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 Une info., deux actions,  
quelle belle semaine? 

Enfin une bonne nouvelle! 
Bordeaux Métropole est maître d'ouvrage de l'aménagement 
d'une aire de grand passage pour l'accueil des gens du voyage 
à Mérignac. Elle dispose de la compétence "aménagement, 
entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage" 
depuis le 01/01/2016. 
 

Cette aire sera d'une capacité de 150 caravanes sur un terrain 
de 3,2 ha situé face au circuit auto de Mérignac (à l'angle de la 
RD 213 et du passage Lucbert). Les travaux étaient program-
més pour débuter au printemps 2016. 
 

Ces informations sont publiques et disponibles en lecture et 
téléchargement sur le site internet de la DREAL ALPC. 
 

Faut-il remercier Juppé?  

Le 30 août Palestine 33 était invitée par la 
fédération de la Gironde du SPF à la récep-
tion donnée dans ses locaux pour dire au 
revoir à un groupe d’enfants palestiniens, 
marocains et français participants à l’action 
« Village d’Enfants, Copains du Monde ». 
Une délégation de quatre enfants palesti-
niens étaient parmi les participants à cette 
rencontre internationale se terminant après 
u séjour à Vieux-Boucau. Les enfants pales-
tiniens et leur accompagnatrice Leila ve-
naient du camp de réfugiés Nahr Elbared au 
Liban. 
 

Ce fut un temps de convivialité internatio-
nale, un petit bonheur à savourer dans une 
période ou l’argent rois et l’égoïsme ex-
cluent, divisent et attisent les haines. 

« Planète Floirac » 
Manifestation militante et partici-
pative. 
 

Pour la quinzième année le collectif 
pour l’égalité des droits avec O2 
radio et l’association pour le déve-
loppement et l’échange culturel, en 
partenariat avec la Mairie de Floi-
rac,, Bassens, Cenon, Lormont, Bor-
deaux Métropole, le Conseil Dépar-
temental, l’iDDDAC et Musique e 
Nuit. 
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 « Il faut s’attaquer aux origines socié-
tales de la violence ! » 
 
Le porte-parole du PCF, Olivier Dartigolles, revient sur les 
attentats et les réponses à opposer au terrorisme. L’heure 
est selon lui à la réflexion et au débat démocratique, à la 
prise en compte des causes sociales plutôt qu’à l’enferme-
ment sécuritaire. 
 
La France a été frappée cet été par deux nouveaux atten-
tats. La polémique a suivi celui de Nice. Que pensez-vous 
de l'attitude et de l'hommage pluriel des habitants de 
Saint-Étienne-du-Rouvray suite à l'assassinat du père Ha-
mel ? 

Olivier Dartigolles Après un tel choc, alors qu’un nouveau 
palier a été franchi dans l'abomination, il ne faut pas ou-
blier une chose essentielle : le but ultime des terroristes 
est le basculement dans la haine pour créer un processus 
de divisions allant jusqu'à l'affrontement. La population de 
Saint-Etienne-du-Rouvray a réagi de manière remarquable, 
dans le respect de tous. Je crois que les paroles du maire 
ont marqué les esprits. Alors qu'après le massacre de Nice, 
le débat public était monopolisé par les surenchères indé-
centes et indignes de la droite, Hubert Wulfranc a parlé de 
l'Etat de droit et de la prochaine rentrée scolaire. Ce n'est 
pas rien de parler de la réponse éducative dans un tel mo-
ment. Il a appelé au discernement, à prendre le temps de 
la réflexion. 
 
Les solutions pour faire reculer les impasses sécuritaires, 
autoritaires et guerrières viendront aussi des territoires, 
des citoyens, des élus locaux, des associations. L'orienta-
tion de ces politiques publiques de proximité et les 
moyens pour les mener est une question essentielle. 
 
Au milieu des dialogues entre croyants divers et non 
croyants, le pape est venu rappeler que le terrorisme n'a 
selon lui rien à voir avec l'islam. Il a également insisté sur 
le « dieu argent », à ses yeux vecteur d'un terrorisme 
contre toute l'humanité. Que pensez-vous de ces propos ? 

Olivier Dartigolles J'ai lu très attentivement ces déclara-
tions. Il faut le faire. Cela risque d'être un peu chaud les 
prochaines réunions à la curie romaine (sourire) car le 
pape, à chacune de ses interventions, livre un édito de 
l'Huma, un manifeste humaniste. Il y a du communisme 
quand il rejette l'idée de guerre de religion pour condam-
ner une guerre des intérêts économiques, pour l'argent, 
les ressources naturelles, la domination des peuples ; 
quand il dit que la première forme de terrorisme, contre 
toute l'humanité, c'est celui du « Dieu argent », que le ter-
rorisme s'épanouit quand il n'y a pas d'autres options. Il dit 
que l’on ne vaincra pas la haine par davantage de haine. 
C'est pas mal tout ça ! 
 

Le pape a depuis été la cible de personnalités d'extrême 
droite, et de droite. Tout au long de l'été, les pires discours 
ont été repris en boucle. Nadine Morano a parlé d'invasion 
arabo-musulmane. Nicolas Sarkozy a appelé à enfermer 
sur de simples soupçons... Que pensez-vous de la suren-
chère en cours ? 

Olivier Dartigolles Surenchères oui, attisées par la compé-
tition des primaires, mais qui dessinent un choix de société 
qui n'est pas celle dans laquelle nous vivons. Le problème, 
c'est que cette droite a été confortée et renforcée par 
l'exécutif au cours des derniers mois, et le 21 juillet dernier 
avec le vote sans débat d'une nouvelle loi « antiterroriste » 
qui en plus de la prorogation de six mois l'état d'urgence – 
ce qui est déjà très préoccupant – reprend des demandes 
de la droite, puisée dans le programme du FN, jusque là 
repoussées. Cela est d'une exceptionnelle gravité. Notre 
pays mérite mieux. Après une France abimée, il ne faudrait 
pas une France balafrée. 
 

Cet enfermement constant vers le tout sécuritaire repré-
sente-t-il un danger pour l'Etat de droit, pour la démocra-
tie, et aussi pour le climat dans le pays ? 

Olivier Dartigolles Après Charlie, le gouvernement n'a pas 
voulu tirer le meilleur de ce que notre société et notre Ré-
publique sont capables. Après le 13 novembre, le débat 
sur la déchéance de nationalité a ouvert les vannes au 
pire. Cela a été mis en échec mais que de temps perdu. 
Après les derniers attentats, le pouvoir accentue ce qui 
jusque là n'a apporté aucune solution : un état d'urgence 
inefficace, une fuite en avant sécuritaire et guerrière, une 
politique d'austérité qui provoque des dégâts considéra-
bles pour les vies et les territoires. Ce terreau est favorable 
à la propagande de haine des terroristes. 
 

Ca ne va pas mieux pour notre pays et c'est pourtant un 
chantier prioritaire pour faire reculer les menaces. Pas 
mieux quand on voit la dernière notre de conjoncture de 
l'INSEE, pas mieux avec les conditions de la mort du jeune 
Adama Traoré et le comportement inadmissible du par-
quet en réponse à une famille qui demande que la vérité 
soit faite, pas mieux avec les provocations du patronat, des 
annonces faites par Patrick Drahi pour SFR à la caissière de 
Auchan licenciée pour 85 centimes. 
 

Que propose le PCF face au terrorisme, sur le plan national 
comme international ? 
Olivier Dartigolles Le débat démocratique et pluraliste est 
légitime et ne peut plus être à ce point cadenassé et em-
pêché. Nos groupes parlementaires ont fait des proposi-
tions qui tiennent non pas au renforcement de l'arsenal 
législatif après chaque attentat, mais à des moyens renfor-
cés et adaptés pour la sécurité, le renseignement de proxi-
mité, la justice. L'exécutif et la droite ne parlent que de 
répression alors que tous les spécialistes de ces questions 
insistent depuis des mois, sans que leurs avis ne soient pris  
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en considération, sur la prévention et la réinsertion. Rien 
ne sera réglé si on ne s'attaque pas aux origines sociales de 
la violence, c'est pourquoi le secrétaire national du PCF a 
proposé de déclarer un état d'urgence social afin de stop-
per les politiques d'austérité en déployant des moyens 
sans précédent de l'Etat et des services publics dans tous 
les territoires de la République. Il y a tant besoin d'éduca-
tion et de culture, de politiques publiques de solidarité et 
de justice sociale, notamment en direction de la jeunesse 
des quartiers populaires. 
 
Il faut dans le même temps réaffirmer, avec plus de force 
et de constance, que la paix est la solution. La France doit 
changer en profondeur sa politique internationale pour 
bâtir la paix, apporter des solutions pacifiques et politiques 
durables au Proche-Orient et en Afrique, sous maîtrise de 
l’ONU. Début juin, lors d'une grande initiative « pour une 
conférence mondiale pour la paix et le progrès », à l'initia-
tive du PCF, on a pu mesurer les attentes et les possibles. 
Cette bataille doit redevenir un axe prioritaire car il condi-
tionne tout le reste. Agissons pour une solidarité active en 
direction des démocrates et des progressistes en Turquie. 
 
Comment le PCF prépare-t-il la rentrée politique alors que se pro-
filent la présidentielle et les législatives de 2017 ? 
Olivier Dartigolles Pierre Laurent s'exprimera lors de l'université 
du PCF qui se tiendra à Angers du 26 au 28 août. Cette interven-
tion sera importante pour la prochaine période. La grande 
consultation citoyenne est plus que jamais l'outil qui permet 
d'écouter et d'échanger, de mieux se comprendre, d'ouvrir les 
réflexions sur de vraies solutions. Quasiment systématiquement, 
les personnes qui ont consacré une vingtaine de minutes pour 
répondre au questionnaire nous disent « merci »... 

Pour 2017, il n'y aura pas de raccourcis, de « sauveur », de for-
mule miracle... Les décisions prises par le PCF lors de son dernier 
Congrès priorisent l'intervention citoyenne, l'irruption dans le 
paysage politique d'un mandat populaire. La prochaine Fête de 
l'huma en sera le cœur battant. Ca va se voir...et surtout se vivre 
partout dans les allées, les stands, les débats. 
 

Ce mandat populaire trouvera sa traduction dans un pacte 
d'engagements communs puis d'une votation citoyenne 
partout dans le pays. Je mesure bien que cette façon de 
faire ne rentre pas dans la manière dont la présidentielle 
se présente. Raison de plus car le présidentialisme et tout 
ce qu'il provoque est un verrou au changement et à un 
récit émancipateur qui dépasse 2017. 

 
La droite et le FN peuvent être mis en difficulté et être battus en 
2017. Le simple fait de fixer cet objectif est une bouffée d'oxy-
gène face aux « fatalités » qui prive notre peuple d'imaginaire et 
d'espérance. Tout va dépendre d'une question qui conditionne 
tout le reste : l'espoir et sa traduction en terme de rassemble-
ment populaire et citoyen. Il va falloir oser, dans des conditions 
certes difficiles, une nouvelle espérance progressiste, un nouvel 
optimisme, sans nier la complexité des réalités, mais tout en ne 
sous estimant pas les ressources considérables qui peuvent être 

mobilisées. 
 
Le premier ministre, Manuel Valls, souhaite "reconstruire l'islam 
de France". Quelle est la position du PCF sur cette question ? 

Olivier Dartigolles Valls est un incendiaire. On ne le découvre 
pas. Le festival des idées lancées pour l'organisation de l'islam de 
France a pour effet de jeter la suspicion sur l'ensemble des mu-
sulmans, « sommés de réagir ». Le premier ministre fait de nou-
veau une très grave erreur. La seul façon de résister, de s'opposer 
fermement aux terroristes est de ne renoncer, même transitoire-
ment, à aucun de nos grands principes républicains. La réponse 
de l'Etat est donc la laïcité et rien d'autre, une laïcité plus que 
jamais moderne, encore faut-il bien s'entendre sur ce que cela 
veut dire. Il y a aujourd'hui, quand il est question de ces enjeux, 
trop de réduction, de simplification et d'approximation. La pre-
mière victoire pour nous, face aux lâches assassins qui voudraient 
la guerre de religion comme première étape d'une guerre civile, 
est la démocratie, la République, la laïcité pour continuer à « 
faire société ensemble ». 
 
L'Humanité  Mardi, 9 Août, 2016 Entretien réalisé par Aurélien Soucheyre 
 

MOBILISONS NOUS 
LE 15 SEPTEMBRE 

 

TOUS ENSEMBLE  
LE 15 SEPTEMBRE 

 

DANS LES MANIFESTATIONS,  
GREVES ET ACTIONS… 

 

EN SE SYNDIQUANT A LA CGT 
FAITES LA RENTREE SOCIALE 


