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Une phrase qui fait réfléchir : 
 

« Si tu me dis que tu cherches la vérité  

je te suis. 

Si tu me dis que tu as trouvé la vérité 

je te fuis. » 
(Nietzsche) 

Assemblée de rentrée  
des militants du PCF :  

 

jeudi 4 septembre à 18 h,  
Grande Salle des Eduens à Nevers 

Quai des Mariniers 

Varennes Vauzelles :  
Conférence-débat le 5 sept. à 17h30 :  

Jean ZAY au Panthéon, sa vie, son œuvre. 
 

Les Amis du musée de la Résistance de V. Vauzelles et les Amis 
pour la Mémoire de le Déportation organisent cette initiative, dans 
le cadre du 70eme anniversaire de la Libération de la commune, 
avec la participation de sa fille Mme Hélène Mouchard-Zay, direc-
trice du CERCIL, au centre G. Philipe, (salle de réception). 
Député radical socialiste, il sera Ministre de l’Éducation Nationale 
en 1936, lors du Front populaire. 
Jean Zay est arrêté les 15 août 1940 et injustement condamné. Il 
sera assassiné le 20 juin 1944, par trois miliciens sur ordre du 
collaborateur nazi Darnand. 

 

Sur le site des anciennes forges du vieux 

Guérigny, l'union syndicale des retraités CGT 

de la Nièvre invite les retraités  et futurs retrai-

tés, syndiqués ou non, à une journée de fête et 

de rassemblement, entrecoupée de moments 

conviviaux  et aussi revendicatifs. Nous y re-

viendrons.  

 

70ème anniversaire  
de la Libération de Chaulgnes 

Dimanche 31 août à 10h30  
 

A l’initiative de la Municipalité de Chaulgnes et de 
l’ANACR  
 10h30 Rassemblement devant la Mairie 
 10h45 Cérémonie devant la Stèle des Résis-
tants et la Stèle André Godier 
 11h30 Vin d’honneur 

Un car au départ de Clamecy 
 

Un car partira de Clamecy le samedi 13 Septembre à 7 h 30, place 
des jeux (arrêt du bus) 
 

ITINERAIRE 
 

SURGY 7 h 40 ; POUSSEAUX 7 h 45 ; COULANGES SUR YONNE 
7 h 50 ; COURSON 8 h ; AUXERRE 8 h 20.  

Retour à CLAMECY : Départ du BOURGET à Minuit. 
 

Renseignements, inscriptions : Serge FRESNEAU 03 86 27 26 69 

 
 

NOM et Prénom 

      

      

Adhérent (es) ou ami (es) du PCF, réservez votre week-end, demandez vos vignettes  (21 € les 3 jours)  
auprès des militants communistes ou à la Fédération du PCF. 

 

Vivez une expérience conviviale et militante en participant au fonctionnement du stand de la Nièvre.  
Pour toute question, renseignement, ou précision, téléphonez au 03-86-93-97-97  

Pour celles et ceux qui partent le vendredi, ou le samedi, nous faire connaître 
les possibilités de places afin d’organiser le déplacement collectif. 

Le rendez-vous politique anti-crise de septembre 
 

La Fête de L’Huma les 12-13-14 à La Courneuve 

À retourner à la Fédération du PCF (Jean-Marc SOISSON—Didier BOUROTTE) 

Cette rentrée sera « difficile », avouaient dès le 
milieu de l’été François Hollande et Manuel Valls… 
Voilà un point sur lequel ils ne se sont pas trompés.  
Mais sans doute n’imaginaient-ils pas la profondeur de 
la véritable crise de régime que leur entêtement poli-
tique provoquerait, à quelques jours de la rentrée des 
classes.   

 

Si la rentrée est « difficile » pour le gouvernement, 
elle l’est d’abord et avant tout pour toutes celles et 
ceux (ils sont près de 50%) qui n’ont pas pu partir en 
vacances cet été et qui souffrent quotidiennement de 
l’échec des politiques gouvernementales en matière 
d’emploi, de santé, de pouvoir d’achat.  

 

Qu’importe : Manuel Valls l’a annoncé, il faut 
« de la patience » et il est hors de question de changer 
de cap, alors même qu’on vient de dépasser officielle-
ment le cap des 5 millions de demandeurs d’emploi en 
France, et que les politiques d’austérité menées dans 
toute l’Europe engendrent quotidiennement de nou-
veaux désastres sociaux, tout en montrant leur ineffi-
cacité économique avec un risque désormais avéré de 
déflation.  

 

Il vient d’enfoncer le clou en éjectant, manu 
militari, les quelques ministres qui pouvaient encore 
faire figure de « caution de gauche », et en nommant 
au Ministère de l’Economie Emmanuel Macron, inspi-
rateur du « Pacte de Responsabilité », ancien banquier 
d’affaires chez Rotschild devenu millionnaire après 
avoir piloté le rachat de Nestlé par Pfizer ! (« la fi-
nance, cet adversaire qui n’a pas été élu et pourtant 
qui gouverne », disait un certain François Hollande lors 
de son discours du Bourget)…  

 

Bref, avec une équipe toujours plus étroite poli-
tiquement et une politique annoncée plus droitière 
que jamais, ce gouvernement sera incapable de ras-
sembler les Français, la gauche et même les socia-
listes (pour qui fracture est désormais béante), pour 
renouer avec les exigences d'une politique de redres-
sement national.  

 

Pour les communistes, la colère est d'autant 
plus grande que des solutions et des forces existent 
pour une autre politique. Oui, le temps est venu pour 
tous ceux qui refusent ce cap suicidaire d'entrer en 
action, de débattre et d'agir en commun, de rassem-
bler la gauche et le peuple pour construire une autre 
politique. Des fronts larges d'actions et de solutions 
doivent maintenant se constituer partout dans le pays.  

 

Pour cela, encore une fois la Fête de l’Huma 
tombe cette année à point nommé.  

 
Au plan international, l’été 2014 aura, à nou-

veau, révélé les dangers d’un monde basé sur les rap-
ports de domination, la guerre économique, la militari-
sation des relations internationales, l’oppression des 
minorités et la négation des droits élémentaires de 
peuples entiers.  

 

A Gaza, en Irak, en Syrie, en Libye, en 
Ukraine… le monde est sur une poudrière. Le PCF, 
ses Sections, ses élu-es, en réussissant de belles ini-
tiatives le 31 juillet pour honorer la mémoire de Jean 
Jaurès, en participant activement à la réussite des mo-
bilisations de solidarité avec le peuple palestinien et de 
refus de l’obscurantisme en Irak, ont été à la hauteur 
des valeurs humanistes, de progrès, de paix qui carac-
térisent le combat communiste d’hier et d’aujourd’hui.  

 

Ce combat sera lui aussi au cœur de la Fête de 
l’Humanité. En particulier, le combat pour la reconnais-
sance des droits du peuple palestinien et la libération 
de Marwan Barghouti, qui fera l’objet grande cam-
pagne, dans la durée, du même niveau que celle que 
nous avons menée contre l’apartheid en Afrique du 
Sud et pour la libération de Nelson Mandela.  

 

Oui, amis lecteurs, la situation du pays, du 
monde, est grave. Prendre les bonnes initiatives, 
les bonnes décisions ; engager les bonnes démarches, 
être utiles à chaque seconde pour rassembler atour de 
perspectives majoritaires de vrai changement : voilà 
l’obsession du PCF, avec le Front de Gauche, pour 
éviter à tout prix la catastrophe annoncée.  

"Clarification"… ! 
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Sur le marché de la Grande Pâture à Nevers, des 

dizaines de signatures récoltées, courant août, sur 

la pétition exigeant une protection internationale du 

peuple palestinien. Pétition disponible sur le site 

internet du PCF et sur celui de l'Humanité. 

Crimes de guerre israéliens à Gaza, massacre des chrétiens d’Irak… :  
le PCF à la pointe de la mobilisation estivale 

Les mois de juillet-août n’étaient, certes, pas les plus propices pour enclencher une mobilisation mili-
tante et une réaction populaire face aux agissements criminels de l’armée israélienne à Gaza, et aux mas-
sacres de chrétiens commis par les djihadistes en Irak.  

 

Mais le PCF et ses militants ont répondu présents :  
 

 en étant à l’initiative, dès le début de l’agression israélienne, d’une conférence de presse associant 
partis politiques, syndicats et associations membres du "Collectif National pour une Paix Juste et 
Durable entre Palestiniens et Israéliens" qui a fait l’objet d’un article sur une pleine page dans le 
Journal du Centre du dimanche 20 juillet. CGT, Mouvement de la Paix, PG, LDH, EELV, UNEF, 
SPP, MRAP avaient répondu à notre invitation.  

 

 en réalisant une campagne d’affichage pour la libération de Marwan Barghouti 
 

 en relayant largement la pétition lancée par Patrick Le Hyaric et l'Humanité, pour une protection in-
ternationale du peuple palestinien  

 

 en plaçant le conflit israélo-palestinien au cœur des hommages rendus par les Sections locales du 
PCF à la mémoire de Jean Jaurès, le 31 juillet 

 

 et surtout, en étant pleinement parties prenantes des rassemblements et manifestations organisés à 
Nevers le 19 juillet et le 8 août. Des initiatives qui (élément nouveau et intéressant) ont été lancées 
en dehors du cadre traditionnel des forces « organisées » (partis politiques, syndicats, associations), 
l’une par un groupe de citoyens sur facebook, l’autre par les communautés musulmane et chrétienne 
de Nevers. Dans les deux cas, l’engagement sans faille des communistes et leur utilité dans la mobi-
lisation ont été reconnus, le PCF étant la seule force politique appelée par les organisateurs à s’ex-
primer, par la voix de François Diot le 19 juillet, et de Didier Bourotte le 8 août (voir en p. 3)  

 
A l’heure où nous écrivons ces lignes, l’agression israélienne continue dans la bande de Gaza, 

avec son cortège quotidien de morts et de blessés. Une grande campagne nationale est lancée par le PCF 
pour obtenir la libération de Marwan Barghouti, et au-delà pour obtenir enfin la levée du blocus de Gaza et 
le règlement politique que le gouvernement israélien s'échine à repousser depuis des décennies. Elle sera 
au coeur de la Fête de l’Humanité. Une déclinaison départementale de cette campagne est en réflexion, 
des initiatives nouvelles seront prises dès les prochains jours ou les prochaines semaines.  

Pour les communistes, Jaurès reste une référence 
majeure : 

 

Nous y voyons d’abord la morale en politique.  
 

Nous y voyons le champion de la justice sociale alors 
qu’aujourd’hui, dans un pays riche comme la France, 5

ème
 

puissance économique mondiale, toute réforme est sym-
bole de nouvelle régression sociale.  

 

Nous y voyons le journaliste méticuleux et des 
grandes causes qui a fondé notre indispensable journal, 
ce grand journal d’opinion et de combat si utile aux 
grandes luttes pour l’émancipation humaine.  

 

Nous y voyons le combattant pour la paix : avant tout 
le monde, il avait compris que ce n'est pas avec la guerre 
qu'on prépare la paix.  

 

Et dans un monde où « le capitalisme porte en lui la 
guerre comme la nuée porte l'orage », la guerre reste, 
encore aujourd'hui, le moyen d’assurer les intérêts impé-
rialistes dans le monde comme c’est le cas actuellement 
Ukraine, ou le moyen de poursuivre l’asservissement des 
peuples opprimés comme c’est le cas avec le massacre 
insoutenable du peuple palestinien.  

 

Plus que jamais aujourd’hui, nous avons besoin 
du courage de Jean Jaurès, du courage de celles et 
ceux qui refusent l’engrenage des logiques guerrières et 
qui disent : « si tu veux la paix, prépare la paix ». 

 

(Il détaille les solutions politiques qui, seules, permet-
tront une paix durable en Palestine). Voilà les seules so-
lutions qui permettront aux peuples palestinien et israé-
lien de vivre ensemble, de vivre en paix. Poursuivre le 
combat de Jaurès, c'est porter, sans faiblir, ces exigences 
et faire grandir la mobilisation pour que, enfin, la justice 
triomphe. 

 

Oui, nous voyons en Jean Jaurès le militant de chaque 
instant, jusqu’à mourir pour ses idées. 

 

En cette période difficile, Jean Jaurès nous donne 
également une grande leçon d'optimisme. "La peur 
resserre ; l'espérance dilate", disait-il. Le fatalisme, au-
jourd’hui érigé en doctrine d’Etat, ne faisait pas partie de 
son vocabulaire. Pour Jaurès, la solidarité humaine, le 
sentiment de justice, le désir d'émancipation n'étaient pas 
des rêves stériles, mais le moteur même de toute vie au-
thentiquement humaine. 

 

En ces temps de nouveau troublés, où le doute est 
cultivé sur les valeurs héritées du siècle des Lumières et 
de la révolution française, en ces temps où Liberté, Egali-
té, Fraternité sont tenues pour des mots sans effets, en 
ces temps où l’extrême droite distille son venin réaction-
naire, nous les communistes, nous poursuivons le com-
bat. 

 

Car nous sommes décidés à en être les continuateurs. 
Pas que de Jaurès évidemment, mais de Jaurès aussi. » 

 

Mobilisations à Nevers les 19 

juillet et 8 août ;  

ci-contre, Didier Bourotte a 

pris la parole au nom du PCF 

« les continuateurs, infatigables, de Jean Jaurès » 

Extraits des discours d’hommage à Jean Jaurès prononcés par les élu-es et militant-es communistes, le 31 juillet  

« Ce 31 juillet 2014, c’est le centième anniver-
saire de l’assassinat de Jean Jaurès ; Jaurès, 
grande figure de la gauche française, Jaurès le 
fondateur du Journal l’Humanité, Jaurès le pa-
cifiste, qui a tout fait jusque dans les dernières 
minutes de sa vie pour éviter la grande boucherie 
que sera la Première Guerre Mondiale. 

 

Et pourtant, rien n’est prévu le 31 juillet, par 
le gouvernement, au calendrier officiel des 
commémorations de « la Grande Guerre ». Nous 
réparons donc, nous-mêmes, cette injustice et 
cette aberration de la part d’un gouvernement so-
cialiste, en organisant ici-même, rue Jean Jaurès, 
cette petite cérémonie, en bas, au plus près du 
terrain, comme Jean Jaurès aimait l’être. 

 

Né en 1859 à Castres dans une famille de la 
petite bourgeoisie, Jean Jaurès intègre l’école nor-
male supérieure. En 1885, il est élu député à 26 
ans; ses premiers engagements, il les passe aux 
côtés de Jules Ferry et des républicains modérés 
(…)  En 1892, quand le propriétaire de la mine de 
Carmaux veut renvoyer un de ses ouvriers qui a 
été élu Maire de Carmaux contre son gendre, Jau-
rès se lance dans une grande campagne de mobili-
sation, couronnée de succès, et il obtient sa réinté-
gration. A partir de cette date, il s’engage de plus 
en plus dans le camp de la classe ouvrière, il dé-
multiplie son activité de journaliste, il est présent 
partout pour soutenir la cause des travailleurs.  

 

Mais il est aussi l’homme de la lutte contre 
toutes les injustices. En 1898, il s’engage dans la 
défense de Dreyfus, accusé et condamné parce 
qu’il était juif. Jaurès s’engage à fond et intervient à 
l’Assemblée, et c’est lui qui relancera plus tard la 
mobilisation pour obtenir l’annulation du juge-
ment… 

 

Pour Jaurès, le socialisme était l’accomplis-
sement de la justice, il ne fallait donc accepter 
aucune injustice (…) mais à l’inverse de ce que l’on 
peut entendre dans la voix de nos gouvernants 
actuels, pour lui le compromis ce n’était pas accep-
ter ou faire accepter des régressions sociales, mais 
bien changer la société avec toujours cette visée 
progressiste chevillée au corps. 

 

S’il n’a jamais participé au pouvoir, il a toujours 
pensé que les révolutionnaires devaient prendre 
toutes leurs responsabilités mais à condition d’aller 
vers du mieux, et non pour accepter les pires re-
culs au nom du « réalisme » et de « l’impuissance 
politique »… 

 

Jean Jaurès est aussi un journaliste engagé, de 
plus en plus engagé, de la Dépêche du midi jus-
qu’au Journal l’Humanité qu’il fonde en 1904.  
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Le 8 août s'est tenu un rassemblement Place Car-
not à Nevers où se sont retrouvés catholiques, musul-
mans, militants communistes et du Front de Gauche, 
du Mouvement de la Paix, syndicalistes de la FSU et 
de la CGT, ainsi que des citoyens. 

 
Marie-Hélène Bourdier présidente du Mouve-

ment de la Paix montra « l’impasse du recours à la 
force et de la soumission à la voix du plus fort, pour 
régler les conflits. A quoi a abouti l’intervention de la 
première armée du monde en Irak ? A quoi conduit 
l’acharnement de la 5

ième
 armée du monde sur Gaza ? 

Et on pourrait ajouter celle de la France, la 4
ième

, en 
Libye et d’autres ... » Elle en appela à obtenir «  l’arrêt 
définitif des bombardements et celui des tirs de ro-
quettes », la fin du blocus, le respect du droit interna-
tional. « Nous avons des moyens pacifiques de pres-
sion à utiliser pour obtenir ces grands  pas vers la paix.  
Accentuer encore l’accélération actuelle du boycott de 
tous les produits israéliens, soutenir les pacifistes (...) » 

 
Izzet Cosgun au nom des musulmans présents 

déclara : « Nous vivons une crise humaine, de haine et 
d'intolérance, sans précédent depuis la seconde guerre 
mondiale (...)  En Irak où des mercenaires de l'inté-
grisme qui se font appeler "État Islamique" font régner 
la terreur (...) A Gaza où l’État israélien en toute impu-
nité massacre des civils tout en continuant sa politique 
de colonisation. Il est de notre devoir de lutter pour un 
monde sans violences et sans indifférences. En tant 
que Républicains et humanistes, croyant ou non,  nous 
ne laisserons pas les extrêmes saboter le vivre en-
semble en France, notre pays. » 

 
Le père Jean Baffier témoigne sur la situation 

des chrétiens d'Irak. Il souligne qu'ils « ne sont pas les 
seules victimes de cette violence sauvage. Nous 
voyons la situation à Gaza, en Palestine, en Syrie ou 
en Afghanistan, tout comme en Centre Afrique, au Sa-
hel etc. Certains, chez nous comme à l’étranger, utili-
seront ces expressions (chrétiens persécutés en 
Orient), pour semer encore plus la haine et renforcer 
bien des préjugés. Chrétiens ou musulmans, ou sans 
religion nous devons lutter tous ensemble contre tous 
les extrémismes. Nous sommes tous menacés par ces 
forces qui cherchent à créer une société ou quelques-
uns agiront en maître. 

 

Tous ceux qui cherchent la démocra-
tie, la liberté et la prospérité pour 
tous, sont et seront attaqués. Nous 
devons être solidaire et ensemble 
parler haut et  fort en toute liberté et 
vérité (...) Nous voulons une société 
de citoyens égaux, vivant côte à 
côte, préparant ainsi une société où 
les nouvelles générations pourront 
vivre et prospérer. » 
 
Didier Bourotte pour le PCF en 
appela à « relancer avec force, dès 
aujourd’hui, une grande bataille inter-

nationale, de longue durée, pour une Paix juste et du-
rable entre palestiniens et israéliens. Cela passe par la 
levée immédiate du blocus de Gaza, la reconnaissance 
d’un État palestinien, dans les frontières de 1967 (...) » 
Et contre « toutes les injustices : Palestine, chrétiens 
d’Irak...  c’est à cela que doit servir l’ONU ;  à cela que 
doit servir la « Communauté Internationale ». A cela 
que devrait travailler la diplomatie française. Imposer 
les solutions politiques (...) L'ONU doit user de tout son 
pouvoir afin d'aider à trouver des solutions durables 
(...) Cela demande du courage. La Paix, ce n’est pas 
neutre. La Paix, cela demande de l’engagement, et des 
choix politiques, contrairement à ce qu’on a pu en-
tendre près d’ici récemment, de la part d’élus qui ont 
décidé de retirer leur Ville du Réseau International des 
Villes de Paix. 

Poursuivons ensemble la mobilisation qui nous 
rassemble aujourd’hui, pour qu’enfin on s’engage dans 
la voie d’une résolution politique, pacifique, définitive 
des conflits au Proche Orient en Irak, en Syrie comme 
en Palestine. » 

 
Egalement présent au rassemblement, l’évêque de 

Nevers remercia tous les présents, « et le PCF pour 
son soutien matériel ».  

 
 

Après la mobilisation du 19 juillet, 300 personnes à nouveau rassemblées 
le 8 août à Nevers pour la Paix en Palestine et en Irak. 

 

A Clamecy, à Decize, à Varennes-Vauzelles, à Garchizy, à Cosne, à 
Nevers, à Saint-Saulge… les Sections locales du PCF ont rendu 
hommage à Jean Jaurès, le 31 juillet, à l’occasion des 100 ans de son 
assassinat.  
 

Les dépôts de gerbe des élu-es communistes (Serge Fresneau à Clame-
cy, Jean-Marc Soisson et Christine Masse à Decize, Olivier Sicot à Va-
rennes-Vauzelles, Jean-Paul Pinaud à Garchizy, Isabelle Molina à 
Cosne, Blandine Beltier à Nevers…) et les prises de parole des respon-
sables locaux du PCF ont permis de décliner, au présent, l’actualité des 
combats de Jean Jaurès (voir en page 5, les extraits du discours de Di-
dier Bourotte à Nevers).  

Ci-dessus Marie-Hélène Bourdier, Jean Baffier et 

Izzet Cosgun. Didier Bourotte a également pris la 

parole. Parmi les nombreux élu-es et militant-es du 

PCF, JP Pinaud,  M. Choquel, C. Lebatteur, A. 

Large, JC. Lebrun, R. Charaudie, C. Picq… 

Nous ne sommes pas seuls dans cet état d'esprit. 
Donnons la parole à M. Daniel Ruiz éditorialiste à Centre 
France qui écrit le 25 juillet : « Une époque où l'industrialisa-
tion arrivait et permettait d'espérer des lendemains qui chan-
tent, mais qui, hélas, allait s'embraser dans l'horrible bou-
cherie. Pourtant le soutien des mineurs de Carmaux, qui 
aurait pu être emporté avec le XIXe siècle, est toujours d'ac-
tualité. D'actualité pour les socialistes en manque de réfé-
rences qui se cherchent un modèle et ne parviennent pas à 
faire coïncider la réforme, le progrès et l'espérance sociale. 
Les idées, les combats de Jaurès restent des exemples dont 
la gauche gagnerait à s'inspirer. (...) Jaurès n'était pas un 
pacifiste béat. Il prétendait et affirmait seulement que cette 
guerre n'avait pas de sens. Une position de visionnaire op-
posé à l'affrontement entre l'Allemagne et la France (... ) 
Jaurès reste contemporain. »  

Puis M. Ruiz écrit le 31 juillet « Dans cet emballement 
commémoratif passionnel autant que commercial, on ne 
prendra guère le temps de se demander s'il n'aurait pas 
mieux valu célébrer la victoire plutôt que la déclaration de 
guerre et cet an 1 de la plus grande boucherie (...) Au moins 
peut on espérer un vrai travail d'analyse qui ne laisse pas de 
côté la diversité des idées face à la guerre et les sentiments 
pacifistes de quelques uns qui payèrent de leur vie pour 
avoir témoigné de leur rancœur contre ceux, politiques et 
militaires qui les envoyaient à l'abattoir » 

C.P. 

31 juillet 1914 - 31 juillet 2014 :  
les Sections du PCF honorent la mémoire de Jaurès 

Devant la médiathèque Jean Jaurès à Nevers, Place Jean Jaurès à Decize… l’hommage des communistes à Jean Jaurès 

A Saint-Saulge, Wilfried Gay avait invité la population à la projection du 
film « Jaurès, naissance d’un géant », suivie d’un échange et d’un débat aux-
quels les présents ont participé avec plaisir.  
Malgré la période estivale, plusieurs dizaines de personnes étaient présentes à 

chaque initiative (50 personnes à Varennes-Vauzelles, 30 à Nevers, 30 à Cla-

mecy où la Municipalité s’était jointe à l’invitation des élu-es communistes et de 

la Section du PCF, etc…), illustrant l’attachement des citoyens de gauche à 

l’héritage de la pensée de Jean Jaurès.  

Les récupérations de F. Hollande 
et M. Valls ont vraiment de quoi le 
faire se retourner dans sa 
tombe...  

 

Jaurès a été assassiné deux fois : la pre-
mière le 31 juillet 1914 : on a fait taire le pacifiste, 
le militant de la cause ouvrière, le partisan du so-
cialisme ; la deuxième à l'occasion des 100 ans 
de son meurtre. Ce second assassinat vient de 
loin : Sarkozy en 2007, après avoir récupéré Guy 
Moquet, citait 32 fois le fondateur de l'Humanité 
dans un même discours et, pire, le classait dans 
les adversaires de la lutte des classes. En 2009, 
Le Pen disait de lui qu'il aurait voté FN ! Et cette 
année, après avoir prétendu que Jaurès aurait 
soutenu les 50 milliards de réduction de dépenses 
publiques, le Parti socialiste organise un spec-
tacle : « Jaurès une voix pour la paix », sponsori-
sé par Veolia, LVMH, Orange… !  

 

Nous ne pouvons laisser ainsi kidnapper 
Jaurès. Nous devons rétablir la vérité de son 
engagement. C’est le sens des initiatives prises 
par les communistes, le 31 juillet (ci-dessus).  


