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BESOIN DE COMMUNISME. 

    Ce titre peut surprendre. Et pourtant… Quand, 
même le président Macron et son ministre des Fi-
nances, dans un moment de lucidité ( ou d’égare-
ment, c’est selon ) reconnaissent que le capitalisme 
a fait son temps, on est en droit de s’interroger.  

      A la chute de l’URSS, le capitalisme se voyait 
définitivement vainqueur. Quel est son bilan au-
jourd’hui ? Des multimilliardaires toujours plus 
nombreux et plus riches et à l’autre pôle, une flam-
bée de pauvreté ( 10 millions sous le seuil en 
France ). Le capitalisme c’est la recherche du maxi-
mum de profits dans le minimum de temps  et tant 
pis pour les perdants ! Rien n’est épargné, même 
pas la recherche de vaccins contre le COVID. Au-
jourd’hui la conscience grandit que l’on va dans le 
mur quant à l’avenir de la planète. Les beaux dis-
cours ne manquent pas mais les engagements ne 
sont pas tenus. Pour soigner leur communication 
sinon leur conscience, les grands financiers font 
mine de verdir leur langage,  

Alors, QUE FAIRE ? D’abord continuer et dévelop-
per toutes les luttes qui mettent en cause  la domi-
nation du capital. Mais pour donner de la force à la 
contestation, il faut lui donner un horizon. …/... 

 

Proposer aujourd’hui le COMMUNISME peut pa-
raître pour le moins irréaliste. On nous objectera 
le bilan des pays dits socialistes qui se récla-
maient du communisme, mais, il s’agissait d’une 
caricature, voire d’une imposture. Nous avons, 
certes, tardé à en prendre toute la mesure.  

        Le dépassement du capitalisme se fera pas à 
pas, en développant tout ce qui va dans le sens 
de l’émancipation sociale, de la mise en commun, 
du partage, ce qui nécessite la prise de contrôle 
sur les moyens de production et la finance. UTO-
PIE diront certains, mais  déjà dans notre société 
il y a des bases de communisme : l’économie so-
ciale et solidaire, la Sécu, les coopératives etc…  
Défendre les services publics contre les privatisa-
tions ( EDF, SNCF ) lutter pour la GRATUITE des 
transports en commun, c’est déjà du commu-
nisme. 

         Certes, le capitalisme ne rendra pas les clés 
sans résistance. Mais les peuples unis et opi-
niâtres peuvent accélérer son déclin, sans recou-
rir à la violence destructrice. Le Parti communiste, 
affaibli mais toujours vivant après 100 ans d’exis-
tence , fier des grandes avancées sociales aux-
quelles il a largement contribué grâce à son in-
fluence en 1936, en 1945, 1968… met en discus-
sion ces orientations tout en préparant son pro-
chain Congrès et en travaillant au rassemblement 
de toutes les forces de gauche aux prochaines 
échéances électorales.                   

           «  Le Communisme a de l’avenir … si on le 
libère du passé » ( Bernard Vasseur, philosophe ) 

                                                Lucien Carrel  
PCF Arlysère—rue Bugeaud 73200 ALBERTVILLE – tel : 04 79 32 03 90 – Mail : pcf.albertville@orange.fr  
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Pas de confinement pour le droit de grève 
 
UGITECH, STÄUBLI : deux  fleurons historiques de notre industrie 
locale grâce au savoir-faire et à l’inventivité de ses personnels. Deux 
entreprises de la métallurgie créatrice de près de 5000 emplois di-
rects ou induits qui irriguent nos bassins de vie. 
Même gestion des ressources humaines : avec de plus en plus de 
flexibilité, de gestion disciplinaire et de moins en moins de respect 
des salariés et du travail fourni. 
Mêmes arrogances financières : avec des dizaines de millions de divi-
dendes distribués aux actionnaires et, en parallèle, des augmenta-
tions de salaires et des déroulements de carrière au compte-gouttes. 
Alors, à quelques jours d’intervalle, les salariés de production, avec 
l’appui de leurs syndicats, ont décidé de se mettre en grève recon-
ductible. Quelques jours plus tard les résultats sont éloquents : 
 Staubli : 1400 € net de prime pour tous + 400€ pour ceux ayant 

travaillé durant le 1er confinement. 
 Ugitech : 400€ de prime + 20€ par mois et 0,5 % d’augmenta-

tion individuelle. 
Les grévistes ont repris le travail la tête haute avec une solidarité et 
une fierté regagnée. Ils se sont déjà donné rendez-vous pour les pro-
chaines échéances de négociations. 
La lutte paie.                                                  G. Rohi 

La précarité n’est pas un métier ! 
 
 Pour les jeunes salarié·e·s, précaires et étudiant·e·s, ce n’était 
déjà pas toujours les journées de cocagnes et la corne d’abondance. 
La paupérisation qu’a créée la Covid-19 vient aggraver cet état de 
fait. La pandémie a entre autre dégradé les conditions d’études et 
l’accès à l’emploi. Le Mouvement des Jeunes Communistes de France 
(MJCF) s’est réuni avec quinze autres organisations de jeunesse pour 
revendiquer – comme un filet de protection sociale minimum – l’ou-
verture du RSA au moins de 25 ans. L’exécutif a reçu cette inter-
organisation en expliquant que le plan gouvernemental « un jeune, 
une solution » est une proposition suffisante, déclinant cette revendi-
cation de prime urgence pour la jeunesse. Pourtant, le nombre de 
jeunes sans emploi ne cesse d’augmenter et dépassera la barre des 
25% d’ici la fin de l’année. Le MJCF revendique la fin des contrats 
précaires et des rémunérations au moins équivalente au SMIC 
comme norme d’emploi pour les jeunes. 
 Il faut également traiter la précarité des jeunes de manières 
transversale, c’est le sens de nos interventions pour l’accès aux loge-
ments et résidences étudiantes (intervention de L’Union des Étu-
diants Communistes et du Parti Communiste au débat de la Confé-
dération Nationale du Logement), aux transports, à des conditions 
d’études améliorées et respectant les exigences sanitaires 
(dédoublement des classes dans le secondaire, lutte contre la ré-
forme de l’enseignement supérieur, création d’un revenu étudiant. 
 C’est avec cette convergence de revendications que les jeunes, 
communistes ou non, manifestent depuis cet automne.   

Benjamin Bonniot--Bouchet. 

Brèves 

La commune d’Ugine dit vouloir 
déployer à grande vitesse la fibre 
optique. Pourquoi ne nous dit-on 
pas que la 1ère délégation de ser-
vice public attribuée à Axione/
Bouygues a été lancée en 2010  
puis retirée moyennant 8 millions 
d’€ de pénalités à la charge du 
département ? 

 

SEM4V : Triste bilan depuis 
qu’elle a intégré sous sa coupe 
les 2 OPH le 1er mai. Le 1er CA 
prévu le 17/11 ne s’est pas tenu. 
Aucune réunion de concertation 
locative. Seules 2 commissions 
d’attribution de logement. Les 
syndicats ne sont plus présents au 
CA. Les représentants de loca-
taires ne sont plus que 3 et n’ont 
voix délibérative que sur la ges-
tion ! 

 

Nous soutenons bien entendu  
l’économie des stations de ski  et  
tous ceux qui en vivent  mais 
écoutons  Michel Etiévent. :: 

 « C’est étonnant quand même, 
tous ces fortunés du ski qui, d’un 
seul coup, se préoccupent et se 
soucient de l’avenir  des petits 
saisonniers jusque- là oubliés. 
C’est curieux c’est nouveau ! Ca 
vient de quoi à votre avis ?...... 
Comme on aimerait qu’ils aient 
mis autant d’ardeur à nos côtés 
dans la rue pour défendre les 
usines ( ou les hôpitaux ) qui fer-
ment, licencient et mettent en 
péril des vallées et des familles 



EDF  public à 100% ! 
Le réchauffement climatique, ce n’est pas une vue de l’esprit !  

 
                                                                                                        
           
 
 

Oui, le service public d’EDF, né au lendemain 
de la Résistance est en grand danger. Les syn-
dicats en grève le 10 décembre dernier nous 
ont alertés. Plusieurs parlementaires de gauche 
dont S Jumel, député PCF de Dieppe ont inter-
rogé en vain le gouvernement, muet car en dis-
cussion secrète avec la commission euro-
péenne. Avec le projet HERCULE, c’est un dé-
mantèlement de l’entreprise EDF qui est en 
route. La découpe s’opèrerait en deux voire 
trois parties : une EDF bleue pour le nucléaire 
et le thermique, (qui resterait dans le giron pu-
blic) ; une EDF verte pour la distribution, les ser-
vices, les énergies renouvelables (ouverte au  
marché) et peut être une EDF azur de l’hydrau- 

                                                                                             

La fonte des glaciers, des calottes polaires, les 
canicules à répétition, les incendies de forêts 
en sont les conséquences évidentes. Et cela va 
s’accélérant. La cause : les énergies fossiles car-
bonées ( charbon, pétrole, gaz )qui, par leur 
combustion, provoquent l’effet de serre. Si l’on 
ne met pas rapidement un coup d’arrêt à ces 
émissions, la terre deviendra vite une planète 
invivable. 
  Mais pour une humanité qui a besoin d’éner-
gie pour subvenir à ses besoins de transport, 
de communication, de chauffage – bientôt de 
rafraîchissement – de dessalement de l’eau de 
mer dans les zones arides, etc...la seule option 
propre est l’électricité ( à condition qu’elle ne 
soit pas produite à partir de sources d’énergie 
fossile ). 
Alors l’éolien pourquoi pas ? Tout en sachant 
pertinemment que la production d’électricité ... 

  s’arrête en absence de vent ou de soleil. Les Alle-
mands, qui ont investi énormément sur les énergies 
dites renouvelables en font l’amère expérience : ils 
payent le courant deux fois plus cher et rejettent deux 
fois plus de CO2 dans l’atmosphère que les Français, 
car en l’absence de vent, ce sont leurs centrales ther-
miques au charbon qui produisent l’électricité. 
  En France, on a beaucoup de barrages et des cen-
trales nucléaires qui nous permettent d’être l’un des 
pays avancés les moins émetteurs de gaz à effet de 
serre. Mais les centrales nucléaires – tout comme les 
centrales hydrauliques d’ailleurs – ne sont pas sans 
danger : il est impératif qu’elles restent dans le do-
maine public sous la surveillance d’une autorité indé-
pendante et qu’on s’abstienne de les concéder à 
des opérateurs privés, dont le but est d’abord la ren-
tabilité financière, peu importe la maintenance et la 
sécurité. 
                                     D. Gasulla 
D. Gasulla 

-lique (toujours sous le risque de la mise en concur-
rence de la concession des barrages). Ce qui revien-
drait à socialiser les pertes d’EDF bleue financée par les 
contribuables et à privatiser les bénéfices d’EDF verte 
dont le capital serait ouvert à tous les barons de la fi-
nance (Total entre autres). 

Ce basculement de l’énergie dans le monde des mar-
chandises régies par le seul jeu de la concurrence et du 
profit est inquiétant. La hausse constante des tarifs de 
l’électricité (+ 70% depuis 2007), comme le danger de 
coupure pendant l’hiver doit nous questionner. Les 
communistes font le choix d’un établissement unique 
qui tienne tous les maillons de la chaîne de la produc-
tion à l’usager et d’un Etat en soutien à EDF et Engie 
porteurs de ce service public.         Louis Bertrand 

                                                                                              



 

 

 

 

 

1920 : comment est né le Parti communiste français ?  

L’histoire du Parti Communiste Français est indissociable de celle de la France. Sans le PCF, la France ne serait pas 
ce qu’elle est.  

        300 délégués se réunissent à Tours, du 25 au 30 décembre 1920. Parmi eux, Marcel Cachin, Paul Vaillant-
Couturier, Léon Blum, Jules Guesde, Jean Longuet. Dans la salle Clara Zetkin, célèbre révolutionnaire allemande, 
députée au Reichstag et membre de l’exécutif de la III ème Internationale, et Ho Chi Minh. 

         Une large majorité se déclare en faveur des 21 conditions énoncées par Lénine ( 3208 mandats sur 4687 ).  
Ainsi naît la SFIC ( Section Française de l’Internationale Communiste ) qui deviendra le PCF ( Parti Communiste 
Français ) .                            

        Le Congrès de Tours fut notamment marqué par la présence de Clara Zetkin qui prononça un discours mar-
quant au nom de la III ème Internationale. Selon l’Humanité : « Bien des yeux se remplirent de larmes lorsque Clara 
lança son vibrant appel : « Vous n’allez pas écrire ici de l’histoire, mais vous allez en faire. Ce Congrès est un morceau 
vivant de l’histoire, un morceau de chair et d’os de la révolution prolétarienne qui doit faire venir l’émancipation du 
prolétariat de tous les pays… Il faut construire l’unité solide d’un Parti centralisé et fortement discipliné, en donnant 
son adhésion franche et nette à la III ème Internationale ; en formulant l’expression la plus nette de la volonté que 
vous avez de faire une politique révolutionnaire… Il faut donner votre adhésion à la III ème Internationale, pas seule-
ment à ses principes, à sa tactique mais aussi à ses conditions ». 

        Le communisme a, certes, un passé dont le PCF peut se prévaloir même si ce fut un idéal terni et dévoyé par le 
stalinisme, mais il a aussi un avenir car nous avons besoin d’un changement civilisationnel profond.  Lire : Hors-série 
de l’Humanité : besoin de Communisme.                                  G. Simon 

Nécrologie 

Notre camarade Zavaine EUKUZIAN vient de nous quitter à 
l’âge de 88 ans, quelques mois seulement après sa sœur 
Elisabeth Muzzarelli, ancienne conseillère municipale 
d’Ugine . Ouvrier à Ugine-aciers pendant toute sa carrière 
professionnelle, il fut un délégué syndical CGT très investi 
notamment dans les activités du Comité d’Etablissement 
dont il fut le secrétaire durant deux mandats. 

Résidant à Albertville, il fut un élu PCF au conseil municipal 
et candidat à une élection au Conseil Général. Jusqu'au 
bout, il est resté un militant fidèle à son engagement com-
muniste. A son épouse, ses enfants et petits-enfants, la sec-
tion Arlysère du PCF présente ses plus sincères condo-
léances. 

Numéro spécial publié à l’occasion du 100e 
anniversaire du Parti communiste français. 

8,90€ (à commander auprès  de la section Arly-

sère du PCF) 
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