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T errorisme, attentats, réfu-
giés,  tout pousse à être 

inquiet de notre société, de 
notre pays, du monde. 

La vie quotidienne des salariés, retrai-
tés et chômeurs est toujours plus dé-
laissée par la politique de Hollande et 
son gouvernement, dans un système 
économique de concurrence générali-
sée, incapable de garantir le droit de 
vivre en paix et en tranquillité, d'assu-
rer un avenir à tous, basé sur un em-
ploi, de garantir des revenus suffisants. 

F ace à cette situation, PS, 
droite et FN jouent la divi-

sion dans les calculs politi-
ciens des présidentielles. Les 
médias à leur service attisent 
le feu à chaque occasion.

Il est urgent de refuser cette guerre gé-
néralisée qui monte, d'affirmer que les 
peuples doivent s'unir pour reconstruire 
la paix. L'ennemi, ce n'est ni notre voi-
sin, ni les réfugiés, ni les musulmans, ni 
Poutine ou la Chine. Les ennemis sont 
ceux qui instrumentalisent, financent ou 
 même organisent des crimes parce 
qu'ils répondent à leurs intérêts géopo-
litiques, à leur besoin d'opposer les 
peuples dans les guerres. Il suffit de 
voir que la guerre en Syrie se discute 
directement entre Russie et USA ! Qui 
est de quel côté ? Il suffit de constater 
que l'intervention militaire de Sarkosy 
et l'OTAN en Libye a ouvert le chemin à 
Daech dans ce pays...

L a mondialisation capita-
liste est au cœur de cette 

entreprise de concurrence et 
de guerre. Les terroristes qui 
prétendent agir au nom d'un 
islam politique, sont des mer-
cenaires au service de cette 
désorganisation du monde. 

Leurs crimes leur permettent d'obtenir 
les financements qui viennent des mo-
narchies pétrolières, alliées de l'occi-
dent capitaliste, de ce capitalisme 
mondialisé qui impose austérité, re-
structurations et guerres aux peuples. 
Ce sont les milices fascistes de la stra-
tégie du chaos impérialiste.

Ce capitalisme mondialisé met de plus 
en plus en cause la souveraineté et la 
démocratie, comme en Grèce l'été der-
nier, ou en France après le NON de 
2005. Il se sert de Erdogan en Turquie, 
avant d'aider le coup d'état contre lui, 
investit avec les monarchies du golfe, 
pactise avec des organisations terro-
ristes pour piller, asservir, dominer les 
peuples, du Pakistan au Congo. 

Nous sommes tous interpellés par les 
attentats. Tout doit être mis en œuvre 
pour protéger la population. Mais la mi-
litarisation de l'espace public est ineffi-
cace. Il faut un travail systématique 
pour défaire les réseaux, couper leur lo-
gistique internet et financière.  

Il y a urgence en France à couper tout 
lien avec les financeurs du terrorisme.

N ous sommes tous inter-
pellés par l'intégrisme, 

 les tentatives d'imposer des 
règles  religieuses dans 
l'espace public, la domination 
des hommes sur les femmes. 

Des jeunes sont entrainés dans la pire 
violence, des crimes terribles, jusqu'au 
suicide. Des réseaux mondialisés ré-
pandent un poison qui se présente 
comme religieux pour justifier la ter-
reur, comme une nouvelle forme de fas-
cisme.

Pourtant, les familles cherchent com-
ment s'en sortir, comment faire réussir 
leurs enfants. Que s'est-il passé ? 
Quelles sont les responsabilités ? 

Nous devons combattre la remise en 
cause des valeurs de notre république, 
de la laïcité. Mais ceux qui ont laissé 
s'installer ces réseaux en France sont 
hypocrites quand ils font mine de les 
découvrir. Pire, l'amalgame avec les 
musulmans sert les intégristes. 

C'est l'intérêt général qui est le seul ci-
ment de la république ! Comment re-
construire les solidarités du monde du 
travail,de nos quartiers ?

N ous ne pouvons pas ré-
sister aux terroristes 

comme aux intégristes sans 
nous rassembler pour une 
autre république, une répu-
blique sociale qui réponde aux 
besoins de la population. 

L a division leur laisse le 
chemin libre. Nous devons 

nous unir !

Le collectif de section PCF Vénissieux

Les communistes de Vénissieux vous invitent pour une rencontre 
débat exceptionnelle, après le film Le ciel attendra pour un débat 
qui nous aide à comprendre et faire face ensemble, avec:

Nizar Sassi, témoignage sur la radicalisation

un communiste algérien, témoin de la guerre civile 

Soheib Bencheikh, islamologue, ancien mufti de Marseille

Michèle Picard, maire de Vénissieux

Résumé du film de Marie-Castille Mention-Schaar, avec Sandrine Bonnaire... : Sonia, 

17 ans, a failli commettre l'irréparable pour "garantir" à sa famille une place au paradis. Mélanie, 16 

ans, vit avec sa mère, aime l'école et ses copines, joue du violoncelle et veut changer le monde. Elle 

tombe amoureuse d'un "prince" sur internet. Elles pourraient s'appeler Anaïs, Manon, Leila ou Clara, 

et comme elles, croiser un jour la route de l'embrigadement… Pourraient-elles en revenir?

Faire face ensemble au terrorisme
Cinéma Gérard Philipe, 15 novembre 18h30

“Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, 
sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots.» 

Martin Luther King
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Contre l’apartheid territorial ? 
Défendre les droits pour tous !

A près le drame de Charlie 
Hebdo, le premier mi-

nistre Manuel Valls avait jugé 
qu'il existe en France un 
"apartheid territorial, social, 
ethnique".

Mais, depuis, qu'a entrepris son gouver-
nement pour le combattre ? Rien. La po-
litique menée a continué à creuser le 
chômage, la précarité, les inégalités… 
Et ce n'est pas la nouvelle loi "Égalité et 
citoyenneté" qui va changer cela. Sous 
couvert de favoriser la "mixité sociale et 
l'égalité d'accès au logement", elle n'au-
ra pour effet que de répartir la misère.

L a politique de rénovation 
urbaine ne peut pas com-

battre "l'apartheid territorial".

La solution n’est pas dans la chasse aux 
pauvres ou aux immigrés ! Avec Sarkozy 
puis avec Hollande et Valls, la France 
n’a jamais autant expulsé!

La solution n’est pas non plus dans la 
répartition de la pénurie avec des "plans 
réfugiés" adoptés dans l’urgence politi-
cienne, comme si les nouveaux deman-
deurs devenaient prioritaires sur les 
précédents.

Il existe pourtant dans notre constitu-
tion un droit simple : le droit au loge-
ment, le droit au travail ! Pas pour telle 
ou telle catégorie, mais pour tous.

Des droits qui se conjuguent à des de-
voirs. C'est cette combinaison qui em-
pêche la violence du chacun pour soi, 
qui permet d'organiser la société pour 
«vivre ensemble» comme on dit.

L’école publique et laïque, 
pour tous les enfants !

S i les intégristes tentent de 
faire entrer la religion à 

l’école en dénonçant la laïcité, 
c'est que l’école permet aux 
enfants de découvrir les 
autres, de s’ouvrir au monde, 
d’apprendre la vie en société, 
dans la diversité des histoires 

et des cultures.

Cette question traverse tout le système 
éducatif.

Comment favoriser la mixité dans les ac-
tivités scolaires, tout en respectant le 
cheminement de chaque enfant ?

Comment lutter contre les préjugés, 
voire le racisme entre enfants ? La cour 
d’école est parfois un lieu où les plus 
forts imposent leur règle !

Comment faire du repas à l'école un mo-
ment de découverte de ce qu’on ne 
mange pas forcément chez soi ?

C’est le fond du débat (mal) engagé par 
ceux qui cachent derrière la revendica-
tion du repas sans viande un laisser-
faire qui ne profite qu’aux intégristes de 
tous bords… sans parler de l'instrumen-
talisation politicienne et communauta-
riste de cette question.

Le droit pour tous plutôt 
que l’aide individuelle !

R evenons-en au logement. 
Le gouvernement se plaint 

que l’APL coûte trop cher : 17 
milliards. De fait, avec les bas 
salaires, de plus en plus de 
Français ont droit à cette aide. 
Mais ils en ont besoin car, 
même en HLM, les loyers aug-
mentent plus vite que les 
salaires !

Qu’est-ce qui pourrait faire baisser les 
loyers ? Le subventionnement de la 
construction de logement social par 
l’aide à la pierre, au moins au même ni-
veau que les mesures d’aide à la promo-
tion privée de la loi Pinel, car l'état aide 
plus les promoteurs privés que les 
bailleurs sociaux !

Mais aujourd'hui, contrairement aux en-
gagements de F. Hollande, les crédits de 
l'État pour l'aide à la pierre dispa-
raissent, et le financement des loge-
ments sociaux repose désormais 
principalement sur les bailleurs sociaux, 
donc sur les locataires !

Si l'État reversait une aide à la pierre si-
gnificative aux bailleurs pour les aider 
dans leurs projets de construction et ré-
novation, on pourrait réduire fortement 
tous les loyers... donc réduire le besoin 
d’APL pour les locataires !

Mixité sociale ? le cache-
sexe médiatique des ségré-
gations sociales

L a mixité sociale, c’est le 
mot à la mode. C'est Gé-

rard Collomb qui le dit : "il 
faut de la mixité sociale pour 
éviter les ghettos mono-eth-
niques".

Mais il suffit de connaître les quartiers 
qui concentrent le plus de pauvres - par 
exemple, la Darnaise à Vénissieux - 
 pour savoir qu'il s'y côtoie au contraire 
beaucoup de personnes d’origines et de 
pays différents.

A l'inverse, c’est dans les quartiers aisés 
de l’Ouest Lyonnais qu’il y a peu de « di-
versité »… Autrement dit, les ghettos ne 
sont pas ethniques mais sociaux !

Discourir sur la "mixité sociale", c'est 
vouloir faire croire qu’on fait reculer les 
inégalités, alors qu’on se contente de 
tenter de les répartir autrement.

C e qui rend si difficile la vie 
de milliers d’habitants 

dans les quartiers populaires, 
ce n’est pas qu’il n’y a pas as-
sez de «riches» parmi eux, 
c’est que le recul de l’État a 
laissé s’installer une économie 
parallèle qui prospère sur la 
paupérisation et la précarité. 
Elle fabrique des «riches»  ma-
fieux…

L'urgence, c'est de défendre les 
droits de tous, les services 
publics !

A près les drames de Paris, 
Nice, à St-Etienne du Rou-

vray, chacun comprend que le 
mal est profond.

Les politiques sécuritaires des dernières 
années sont incapables de protéger réel-
lement les Français. Que faire quand le 
terrorisme semble pouvoir frapper par-
tout ? Il s’est développé dans des pays 
détruits par les guerres de l’OTAN, aux 
mains de mercenaires et de pillards, gé-
nérant haine, fascisation et réfugiés, 
 tout cela financé par nos alliés du pétrole!

Que faire ? Imposer la paix 
au Moyen-Orient et donc 
défaire Daech.
Mais le mal n’est pas que là-bas ! En 
France, aucune militarisation de l’espace 
public ne va réparer les fractures so-
ciales et politiques ! Comment ouvrir une 
issue progressiste face aux discours 
sécuritaires, à cette course dangereuse 
du plus disant militaire entre FN, droite 
et gouvernement socialiste ?

L e terrorisme n’est pas une 
religion, c’est une arme 

dans une guerre ! 

On nous parle de guerre de civilisation. 
Mais les victimes sont d’abord… des mu-
sulmans ! des centaines de milliers en Al-
gérie, en Irak, en Syrie, en Somalie, au 
Mali…  Les terroristes  utilisent des slo-
gans religieux, mais il faut connaitre 
leurs véritables buts de guerre ! 

Le nazisme a été vaincu par les alliés, 
malgré les tensions entre USA et URSS. 
En France, c’est le projet du Conseil Na-
tional de la ésistance qui a uni la ré-
sistance. C’est ce dont a besoin le 
Moyen-Orient: une alliance mondiale 
contre Daech et un projet de développe-
ment, comme la route de la soie.

A l’inverse, la guerre est un cancer qui 
ronge les pays, et qui peut détruire la 
planète. On ne peut défaire le terrorisme 
seulement par la guerre. Le gouverne-
ment irakien est légitime à mener une 
guerre contre Daech en Irak, comme le 
gouvernement syrien en Syrie. Quand ils 

la demandent, l’intervention étrangère 
est légitime, à condition que le seul ob-
jectif soit la défaite de Daech.

C ar le terrorisme se nourrit 
de la guerre. 

Il s’en nourrit sur le terrain, enrôle des 
enfants, que leurs mères pleureront, que 
leurs frères voudront venger. Il utilise les 
différences religieuses, régionales, eth-
niques, créant la peur et la haine. 

Il faut le défaire militairement pour le 
faire reculer, mais il faut surtout le dé-
faire politiquement, détruire les bases 
sociales qui lui ont donné sa force.  Il 
faut sortir de la domination impérialiste 
des richesses naturelles pour ouvrir un 
chemin de développement. 

Vos guerres, nos morts !
Si le monde est devenu si dangereux, si 
tant de pays sont détruits dans des 
guerres civiles, leurs états en faillite aux 
mains de mercenaires et/ou de corrom-
pus, si des millions de réfugiés fuient 
leur pays, si tant d’armes circulent par-
tout, ce n’est pas la fatalité, la « nature 
humaine », pas non plus les différences 
de religions.  En Irak, Libye, Syrie, Mali, 
Congo, il y a guerre pour le partage du 
pétrole, du minerai... 

Les anciens pays coloniaux essaient tou-
jours d’imposer leurs intérêts. Les USA 
représentent la moitié des dépenses mili-
taires de la planète, avec des soldats et 
des services secrets partout, contrôlant 
les réseaux numériques, la logistique du 
pétrole et du gaz…  

D e Gaulle avait sorti la 
France de l’OTAN 

Sarkozy et Hollande l’y ont replongée, et 
sont devenus les plus militaristes de la 
planète. Pendant que la Chine, qui tout 
en défendant ses intérêts, investit dans 
les infrastructures avec la « route de la 
soie », nous envoyons des bombes, des 
drones, des services spéciaux… Les vic-
times du terrorisme, au Moyen-Orient 
comme en Europe, sont les morts des po-
litiques militaristes ! 

Face au terrorisme et à la guerre, 
Unissons-nous !

des "frères" alliés du 
colonialisme occidental !

S'inspirant des Saoud dans l'objectif 
du grand califat, financé par les nazis 
pendant la guerre, par les anglais 
contre Nasser, les frères musulmans 
s'installent en occident avec l'aide de 
la CIA.

Issu des monarchies du pétrole, 
financé par le colonialisme anglo-
saxon contre le communisme et les 
indépendances nationales, ce 
mouvement, comme le fascisme, 
utilise un discours social pour 
accéder au capitalisme. Pour eux, la 
religion est une arme politique.

Les salafistes carburent 
aux pétrodollars saoudiens !

Les journaux arabes évoquent 100 
milliards de dollars saoudiens pour 
les réseaux salafistes sur toute la 
planète. Samir Amghar, auteur du 
livre référence « Le salafisme 
d’aujourd’hui. Mouvements sectaires 
en Occident »

2 poids, 2 mesures...

Quand Israël bombarde Gaza dans 
l’opération « plomb durci », les 
médias occidentaux le justifient par 
les terroristes  qui se cachent au 
milieu des civils. 

Mais quand la Syrie bombarde à Alep 
après le cessez-le-feu rompu par les 
USA, les mêmes médias le dénoncent 
sans jamais parler des terroristes qui 
utilisent les civils comme bouclier 
humain!

Dans un journal algérien

L’Algérie avait averti sur la montée 
de la mouvance terroriste, après les 
prétendues révolutions populaires 
dans des pays arabes (...) lors de 
l’intervention de l’Otan en Libye, qui 
a fini par plonger le pays dans un 
chaos total. Connaissant bien ce 
phénomène pour l’avoir combattu 
depuis 1992, l’Algérie avait prévu les 
conséquences vécues aujourd’hui. 

Benghazi: Sarkozy a 
menti et Hollande a suivi !
Un document  de la commission des 
affaires étrangères britannique cite 
une conversation avec Hillary 
Clinton. Les objectifs de Sarkozy?

«obtenir une plus grande part de la 
production de pétrole libyenne», «accroître 
l’influence française en Afrique du Nord», 
«améliorer sa situation politique en France»...
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Contre l’apartheid territorial ? 
Défendre les droits pour tous !

A près le drame de Charlie 
Hebdo, le premier mi-

nistre Manuel Valls avait jugé 
qu'il existe en France un 
"apartheid territorial, social, 
ethnique".

Mais, depuis, qu'a entrepris son gouver-
nement pour le combattre ? Rien. La po-
litique menée a continué à creuser le 
chômage, la précarité, les inégalités… 
Et ce n'est pas la nouvelle loi "Égalité et 
citoyenneté" qui va changer cela. Sous 
couvert de favoriser la "mixité sociale et 
l'égalité d'accès au logement", elle n'au-
ra pour effet que de répartir la misère.

L a politique de rénovation 
urbaine ne peut pas com-

battre "l'apartheid territorial".

La solution n’est pas dans la chasse aux 
pauvres ou aux immigrés ! Avec Sarkozy 
puis avec Hollande et Valls, la France 
n’a jamais autant expulsé!

La solution n’est pas non plus dans la 
répartition de la pénurie avec des "plans 
réfugiés" adoptés dans l’urgence politi-
cienne, comme si les nouveaux deman-
deurs devenaient prioritaires sur les 
précédents.

Il existe pourtant dans notre constitu-
tion un droit simple : le droit au loge-
ment, le droit au travail ! Pas pour telle 
ou telle catégorie, mais pour tous.

Des droits qui se conjuguent à des de-
voirs. C'est cette combinaison qui em-
pêche la violence du chacun pour soi, 
qui permet d'organiser la société pour 
«vivre ensemble» comme on dit.

L’école publique et laïque, 
pour tous les enfants !

S i les intégristes tentent de 
faire entrer la religion à 

l’école en dénonçant la laïcité, 
c'est que l’école permet aux 
enfants de découvrir les 
autres, de s’ouvrir au monde, 
d’apprendre la vie en société, 
dans la diversité des histoires 

et des cultures.

Cette question traverse tout le système 
éducatif.

Comment favoriser la mixité dans les ac-
tivités scolaires, tout en respectant le 
cheminement de chaque enfant ?

Comment lutter contre les préjugés, 
voire le racisme entre enfants ? La cour 
d’école est parfois un lieu où les plus 
forts imposent leur règle !

Comment faire du repas à l'école un mo-
ment de découverte de ce qu’on ne 
mange pas forcément chez soi ?

C’est le fond du débat (mal) engagé par 
ceux qui cachent derrière la revendica-
tion du repas sans viande un laisser-
faire qui ne profite qu’aux intégristes de 
tous bords… sans parler de l'instrumen-
talisation politicienne et communauta-
riste de cette question.

Le droit pour tous plutôt 
que l’aide individuelle !

R evenons-en au logement. 
Le gouvernement se plaint 

que l’APL coûte trop cher : 17 
milliards. De fait, avec les bas 
salaires, de plus en plus de 
Français ont droit à cette aide. 
Mais ils en ont besoin car, 
même en HLM, les loyers aug-
mentent plus vite que les 
salaires !

Qu’est-ce qui pourrait faire baisser les 
loyers ? Le subventionnement de la 
construction de logement social par 
l’aide à la pierre, au moins au même ni-
veau que les mesures d’aide à la promo-
tion privée de la loi Pinel, car l'état aide 
plus les promoteurs privés que les 
bailleurs sociaux !

Mais aujourd'hui, contrairement aux en-
gagements de F. Hollande, les crédits de 
l'État pour l'aide à la pierre dispa-
raissent, et le financement des loge-
ments sociaux repose désormais 
principalement sur les bailleurs sociaux, 
donc sur les locataires !

Si l'État reversait une aide à la pierre si-
gnificative aux bailleurs pour les aider 
dans leurs projets de construction et ré-
novation, on pourrait réduire fortement 
tous les loyers... donc réduire le besoin 
d’APL pour les locataires !

Mixité sociale ? le cache-
sexe médiatique des ségré-
gations sociales

L a mixité sociale, c’est le 
mot à la mode. C'est Gé-

rard Collomb qui le dit : "il 
faut de la mixité sociale pour 
éviter les ghettos mono-eth-
niques".

Mais il suffit de connaître les quartiers 
qui concentrent le plus de pauvres - par 
exemple, la Darnaise à Vénissieux - 
 pour savoir qu'il s'y côtoie au contraire 
beaucoup de personnes d’origines et de 
pays différents.

A l'inverse, c’est dans les quartiers aisés 
de l’Ouest Lyonnais qu’il y a peu de « di-
versité »… Autrement dit, les ghettos ne 
sont pas ethniques mais sociaux !

Discourir sur la "mixité sociale", c'est 
vouloir faire croire qu’on fait reculer les 
inégalités, alors qu’on se contente de 
tenter de les répartir autrement.

C e qui rend si difficile la vie 
de milliers d’habitants 

dans les quartiers populaires, 
ce n’est pas qu’il n’y a pas as-
sez de «riches» parmi eux, 
c’est que le recul de l’État a 
laissé s’installer une économie 
parallèle qui prospère sur la 
paupérisation et la précarité. 
Elle fabrique des «riches»  ma-
fieux…

L'urgence, c'est de défendre les 
droits de tous, les services 
publics !

Face au terrorisme et à la guerre, 
Unissons-nous !

des "frères" alliés du 
colonialisme occidental !

S'inspirant des Saoud dans l'objectif 
du grand califat, financé par les nazis 
pendant la guerre, par les anglais 
contre Nasser, les frères musulmans 
s'installent en occident avec l'aide de 
la CIA.

Issu des monarchies du pétrole, 
financé par le colonialisme anglo-
saxon contre le communisme et les 
indépendances nationales, ce 
mouvement, comme le fascisme, 
utilise un discours social pour 
accéder au capitalisme. Pour eux, la 
religion est une arme politique.

Les salafistes carburent 
aux pétrodollars saoudiens !

Les journaux arabes évoquent 100 
milliards de dollars saoudiens pour 
les réseaux salafistes sur toute la 
planète. Samir Amghar, auteur du 
livre référence « Le salafisme 
d’aujourd’hui. Mouvements sectaires 
en Occident »

2 poids, 2 mesures...

Quand Israël bombarde Gaza dans 
l’opération « plomb durci », les 
médias occidentaux le justifient par 
les terroristes  qui se cachent au 
milieu des civils. 

Mais quand la Syrie bombarde à Alep 
après le cessez-le-feu rompu par les 
USA, les mêmes médias le dénoncent 
sans jamais parler des terroristes qui 
utilisent les civils comme bouclier 
humain!

Dans un journal algérien

L’Algérie avait averti sur la montée 
de la mouvance terroriste, après les 
prétendues révolutions populaires 
dans des pays arabes (...) lors de 
l’intervention de l’Otan en Libye, qui 
a fini par plonger le pays dans un 
chaos total. Connaissant bien ce 
phénomène pour l’avoir combattu 
depuis 1992, l’Algérie avait prévu les 
conséquences vécues aujourd’hui. 

Benghazi: Sarkozy a 
menti et Hollande a suivi !
Un document  de la commission des 
affaires étrangères britannique cite 
une conversation avec Hillary 
Clinton. Les objectifs de Sarkozy?

«obtenir une plus grande part de la 
production de pétrole libyenne», «accroître 
l’influence française en Afrique du Nord», 
«améliorer sa situation politique en France»...

La mixité sociale... pour de vrai

Une mesure radicale; au lieu de mesu-
rer si certaines communes ont assez de 
"pauvres", mesurons si elles plus de 
"riches" que la moyenne! 

On pourrait ainsi taxer les communes 
qui ont plus de riches que la moyenne. 
Le montant d'impôt sur la fortune (ISF) 
au-dessus de la moyenne servirait de 
base pour cette taxe reversée aux villes 
qui ont peu de contribuables à l'ISF.

Caluire viendrait ainsi en aide à Vénis-
sieux. Le surplus d’impôt des 525 béné-
ficiaires caluiriens de l’ISF serait 
reversé aux communes en dessous de la 
moyenne, environ 1,5 million d'euros. 
Voilà une mesure qui inciterait vrai-
ment à la mixité sociale : répartissons 
les riches !
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Face au capitalisme, les tra-
vailleurs doivent se faire en-
tendre par eux-mêmes, avec 
leur organisation, indépen-
dante des médias, des insti-
tutions. 

Ils l'ont fait avec les partis 
communistes au début du 
XXième siècle.

Si les luttes sont si difficiles 
aujourd'hui, c'est, comme le 
dit le MEDEF, "qu'on ne fait 
pas la même politique avec 
un PCF à 20%". Certains 
pensent que le PCF va dispa-
raitre comme en Italie, de-
venir un parti de gauche 
comme en Allemagne. 

Ce sont les travailleurs qui 
ont la réponse. C'est vous qui 
décidez ! 

Adhérez pour 
reconstruire un 

grand parti 
communiste !

... "Nous préconiserons toujours la 
conception scientifique du monde ; il 
est indispensable que nous luttions 
contre l’inconséquence de certains 
«chrétiens», mais cela ne veut pas 
du tout dire qu’il faille mettre la 
question religieuse au premier plan, 
place qui ne lui appartient pas ; qu’il 
faille diviser les forces engagées 
dans la lutte politique et économique 
véritablement révolutionnaire pour 
des opinions de troisième ordre ou 
des chimères, qui perdent rapide-
ment toute valeur politique et sont 
très vite reléguées à la chambre de 
débarras, par le cours même de 
l’évolution économique. (...)

Le prolétariat révolutionnaire finira 
par obtenir que la religion devienne 
réellement une affaire privée par 
rapport à l’Etat. Et sous ce régime 
politique, débarrassé de la moisis-
sure médiévale, le prolétariat enga-
gera une lutte large et déclarée pour 
l’abolition de l’esclavage écono-
mique, source véritable de la mystifi-
cation religieuse de l’humanité." 

Novaïa Jizn n° 28, 3 décembre 1905

Lénine et la 
religion

Laïcité : les femmes au coeur de la tourmente !

L e burkini a fait le buzz dans 
les médias cet été. 

Au-delà des remous provoqués par cette 
tenue, au-delà des provocations, la seule 
vraie question est celle-là : pouvons-nous 
accepter qu'au nom de croyances 
religieuses des règles vestimentaires soient 
imposées aux femmes évoquant une nature 
et un rôle inférieur dans la société ? La 
réponse est évidemment non !

Les religions n'ont pas fait de 
cadeau aux femmes! 

Dans l'ancien testament, Eve tend la 
pomme à Adam et le pousse ainsi hors du 
paradis. Le Coran dit aux croyantes de 
baisser les yeux et de contenir leur sexe, de 
rabattre leur fichu sur les échancrures de 
leur vêtement. Et dans la prière juive du 
matin, l'homme remercie Dieu de ne pas 
l'avoir fait femme et la femme de l'avoir 
faite selon sa volonté!

Il est vrai que ces textes écrits il y a bien 
longtemps, qui plus est par des hommes, 
témoignent de leur époque. Et ceux qui les 
gravent dans le marbre, plus attachés à 
l'apparence qu'au sens, enferment les 
femmes dans une prison sans fin.

La laïcité, en affirmant la primauté de la 
connaissance et des idées pour organiser la 
société,  interdit  à la religion d'ériger des 
croyances en Loi s'imposant à toute la so-
ciété. C'est une porte qui s'ouvre pour les 
femmes, même s'il faudra attendre 1944 
pour leur accorder le droit de vote, recon-
naissance de leur engagement dans la ré-
sistance et poids du PCF dans le 
programme du CNR. 

L 'entrée massive dans le 
monde du travail des femmes 

leur ouvre l'autonomie, 

tandis que les progrès scientifiques avec la 
contraception les libèrent de la contrainte 
naturelle des grossesses imposées... Tout 
cela reste fragile quand les salaires 
baissent, surtout pour elles, et que la santé 
se marchandise!

Le corps des femmes est toujours un enjeu 
dans ce combat contre l'obscurantisme et le 
machisme. Ce n'est pas un hasard si les 
femmes adoptent les cheveux courts après 
la guerre de 14/18 qui les a vu prendre la 
place des hommes dans les usines, les 
fermes et les commerces.

1936 et les congés payés vont populariser 
le short et le maillot de bain, camping ob-
lige! Et c'est dans la foulée de 1968, alors 
que la pilule se répand et que les femmes 
rentrent massivement dans le monde du 
travail que le pantalon se généralise.

C 'est pourquoi, il faudrait être 
fou et surtout folle pour 

considérer que les règles 
vestimentaires imposées au nom 
d'une religion sont anodines.

Différencier de manière figée le sexe par le 
vêtement, c'est déjà imposer l'idée de règles 
et de rôles sexués intangibles, d'autant que 
c'est toujours à la femme que revient le vê-
tement le plus contraignant au quotidien. 

Etablir la règle de la dissimulation de corps 
pour les femmes, dissimulation des cheveux, 
du corps, des mains, du visage- c'est la ré-
duire à un objet sexuel puisque pour ne pas 
l'être, il faut qu'elle cache ce corps coupable 
de toutes les tentations. Et c'est réduire les 
hommes à d'affreux salauds qui ne sauraient 
résister à leurs pulsions! Une vision des 
rapports hommes/femmes violente et dégra-
dante!

L a religion n'a pas le monopole 
de cette main-mise sur le 

corps des femmes. Le capital en 
est le champion. 

Femmes exploitées, conditions de travail in-
fernales, salaires bas... Femmes sur papier 
glacé, assumant tout sourire une triple 
journée, grâce aux mérites supposés du 
surgelé machin, du produit ménager truc... 
Femmes parfaites ventant les vertus d'un 
parfum, d'une lingerie... Femmes otages 
des laboratoires promettant la jeunesse 
éternelle... Gamines achetées et vendues 
par des souteneurs internationaux, taxées 
pour la vie et se prostituant aux portes de 
nos villes.

Il n'y a donc pas d'un côté les libérées et de 
l'autre les soumises, mais bien un combat 
commun à mener, combat pour les femmes 
mais combat aussi pour une société juste et 
fraternelle, une société de droits qui in-
téresse autant les femmes que les hommes; 
C'est en cela que le poète avait raison de 
dire que «la femme est l'avenir de 
l'homme».

M enons cette bataille en refu-
sant l'affrontement des civi-

lisations, des histoires et des 
origines! 

Trouvons les mots et les 
formes pour aller à la ren-
contre de toutes les femmes 
et faire grandir l'idée que les 
affaires de la terre n'appar-
tiennent qu'aux humains.




