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Jusqu’où iront-ils ? 
Jusqu’où irons-nous ? 

 
Jour après jour, semaine après semaine, ils apportent les 

mêmes réponses aux mêmes problèmes . Cela fait des 

années que les gouvernements successifs allègent les 

« charges sociales », que nous appelons salaire différé afin 

de lutter contre le chômage. Hollande a voulu le CICE qui 

nous coûte des dizaines de milliards d’euros, sans résultat. Et 

le Medef en demande encore plus : suppression du CDI, 

allongement du temps de travail, refonte du code du travail 

pour pouvoir licencier les salariés à tout moment…etc. La liste 

est longue de la remise en cause de nos « acquis sociaux ». 

Le retour à l’esclavage est proche.  

Pour mater les tentatives de rébellion, les syndicalistes sont 

trainés devant la justice et condamnés comme des criminels à 

des peines de prisons. Comme nous le disions lors de notre 

dernier congrès, il y a trois ans, « il est temps de rallumer 

les étoiles ». Et cela devient urgent compte tenu du résultats 

des dernières régionales ; le FN progresse d’élection en 

élection, poussé par les mêmes qui disaient « plutôt Hitler que 

le Front Populaire ». Nous sommes, je pense, dans une 

séquence politique comparable à celle d’avant la deuxième 

guerre mondiale et c’est  pourquoi nous voyons se tenir des 

rassemblements de l’extrême-droite dans toute l’Europe. 

Nous, adhérents du Parti Communiste Français, nous savons 

que quand notre parti est fort en adhérents et qu’il a le soutien 

de nombreux français, nous arrivons à conquérir des avan-

cées sociales en nombre et en qualité : les congés payés en 

36 ainsi que les premiers droits dans les entreprises, la 

Protection Sociale en 46 avec les nombreuses nationalisa-

tions. Dans les années 80, la semaine de 35 heures et la 

cinquième semaine de congés. C’est pourquoi je vous invite, 

toutes et tous, à travailler au renforcement de notre parti, le 

Parti Communiste Français et à participer aux débats 

constructifs en vue de notre prochain congrès de juin 2016.  

Je nous souhaite bon courage en cette année 2016.   

   Gérard Mattéra : Secrétaire départemental 

Agenda du PCF 
 

Nous sommes dans une année de 
Congrès, le lancement a eu lieu les 
16 et 17 janvier avec  l’ouverture des 
cont r ibut ions individuel les et  
co l lect ives.  Une commiss ion 
de transparence est chargée  
d’impulser et aider à animer  
cette phase. 
 

Phase d’écriture de notre projet  
communiste, d’une résolution  
politique sur 2017 et d’une  
proposition sur les évolutions du Parti. 
 

5 et 6 mars : Conseil National.  
Adoption de la base commune du 
projet. 
 

6 avril : date limite pour l’envoi des 
textes alternatifs. Ils seront validés  
et envoyés aux communistes dans  
la semaine du 11 avril. 
 

4,5 et 6 mai : vote de la base  
commune par les adhérents  
à jour de leurs cotisations. 
 

Mai : conférences de sections et  
départementale. 
 

2 au 5 juin : Congrès à Aubervilliers-
Saint Denis. Cinq délégués élus  
représenteront la fédération. 

Rappel 
La fédération dispose désormais 

d’un blog internet  

dont l'adresse est : 

http://haute-marne.pcf.fr/ 

http://haute-marne.pcf.fr/
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Les retraites  
L’égalité entre les femmes et les hommes : 

un enjeu de civilisation ! 
 

La question des retraites constitue un véritable enjeu 
de société et illustre la nature du projet que l’on 
porte. Vivre plus longtemps est un progrès de civili-
sation qui doit permettre de libérer les individus en 
libérant du temps pour s’adonner à des loisirs, à des 
activités sociales choisies. 
 

UN ENVOL DES INEGALITES 
C’est la cinquième réforme en dix ans justifiée par le 
fait qu’il faudrait revenir à un équilibre financier et 
que l’espérance de vie étant meilleure, il serait 
normal de travailler plus longtemps. Ainsi, dans la 
logique des réformes précédentes le rapport de 
Yannick Moreau va aggraver les conditions 
de vies des retraités et surtout des retraitées. 
 

Au fil des réformes , on a pu constater une 
amplification des inégalités entre les femmes 
et les hommes, notamment avec le recul de 
l ’âge de la retra i te ou b ien encore 
l’allongement des cotisations.  
 

LA SITUATION QUE VIVENT LES FEMMES 
A L’ AGE DE LA RETRAITE EST LA 
CONSEQUENCE DE LEURS PARCOURS 
PROFESSIONNELS . 
Aujourd’hui , la retraite moyenne des femmes est de 
850€ tandis que celle des hommes est de 1450€. 
Ainsi une retraitée sur trois vis sous le seuil de 
pauvreté. Le système de retraite a été conçu il y a 
70ans sur le modèle de l’homme soutien de famille, 
travaillant à temps plein, sans interruption de 
carrière : le calcul a été basé sur une norme de 
carrière entière. Ce modèle n’est donc plus adapté à 
celui des femmes, ni plus généralement à l’évolution 

actuelle qui voit se multiplier les périodes 
d’interruption du travail, du fait du chômage et de la 
précarité croissante de l’emploi.  Les femmes 
subissent la double peine alors qu’elles sont 
plus diplômées, elles occupent des postes moins 
qualifiés donc moins rémunérés ( le salaire moyen 
des femmes représente 75% de celui des hommes.) 
 

C’est le résultat du rôle social attribué aux femmes, à 
savoir s’occuper du foyer, de la garde et de 
l’éducation des enfants puis de l’accompagnement 
des anciens. N’ayant pas de carrière complète ou s’il 
elle l’est de trop petits salaires, elles touchent des 
pensions considérablement amputées. De nombreux 
rapports en attestent, les femmes forment le plus 
gros contingent de personnes en situation de 
précarité ou au seuil de pauvreté. Contraint ou 
soi-disant choisi, le temps partiel touche principale-

ment les femmes et 
est le principal 
responsable de 
l’accroissement de 
la pauvreté parmi 
elles ainsi que parmi 
les jeunes. Il est 
grand temps de 
reconnaitre que les 

emplois occupés par les femmes sont socialement 
utiles et d’en tirer toutes les conséquences sur leurs 
rémunérations, leur formation, leur qualification , leur 
promotion et leur retraite. Nous voulons plus 
d’égalité et non pas plus d’équité. 
 

LES FEMMES DOIVENT ETRES RECONNUES EN 
TANT QUE TELLES ET BENEFICIER DES MEMES 
DROITS. C’EST UNE CONDITION INDISPEN-
SABLE A TOUTE AVANCEE DE CIVILISATION ET 
A TOUTE TRANSFORMATION DE LA SOCIETE . 

                                                                                                       
Patricia Pétronelli 

la retraite moyenne des 
femmes est de 850€  
tandis que celle des 

hommes est de 1450€. 

Quand on pense qu’on a vécu 
pendant des années avec à côté 
de soi des personnes qui avaient 
une double nationalité : franco-
marocaine, franco-chilienne, 
franco-espagnole… On a vécu 
sur les flans d’un volcan ! 
Heureusement, le FN a eu 
l ’ idée de corr iger cet te 
énormité et a imaginé qu’en en 
retirant une à certains, les 
apprentis terroristes seraient 
punis et le terrorisme vaincu. 
Tous les réacs ont alors plongé 
sur cette merveilleuse proposi-
tion et les cabinets ministériels 
ont planché sur le sujet. 
Coulibali et autres djihadistes 
allaient s’en mordre les doigts. 
Mais bien entendu personne 
ne croit à cette fable : ce 

suivisme des politiques liberticides 
n’est destiné une nouvelle fois 
qu’à monter les français les uns 
contre les autres et à faire peser 
une menace sur des gens qui sont 
déjà souvent stigmatisés et margi-
nalisés.  

 
 
 
 

Ce qui est en jeu, c’est encore et 
toujours la volonté de faire peur 
d’un pouvoir qui ne voulant pas 
apporter le bonheur à son peuple, 
cherche à lui désigner des boucs 
émissaires et à mettre en place 
des lois qui s’appliqueront, 

comme ça se passe déjà (Air 
France, Goodyear…), pour tenir 
en laisse ceux qui résistent aux 
politiques antisociales. 
La déchéance de nationalité est 
une déchéance certes, celle 
d’une parole de gauche qui n’en 
finit pas de brunir dans la 
bouche de nos dirigeants. 
Hollande espère être réélu avec 
ces bassesses, il fait en fait la 
courte échelle au FN et nourrit 
« la bête immonde » comme 
disait Bertolt Brecht. 

La déchéance de nationalité 
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Les richesses dans le monde 
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1% de la population 
des immensément riches 

possède 46%  
des richesses  
de la planète. 

9% des riches  
   possèdent 40%  
      des richesses. 

           Ainsi, les 10%  
les plus riches 

détiennent 86%  
de la fortune mondiale.  

40% des couches 
moyennes,  

  ne possèdent que 14%        
    de la richesse. 

  50% de la population  
        de la planète ne  

                           possèdent rien. 
Et la moitié  
de ces pauvres, soit 25%  
de la population mondiale,  
ne compte pour rien ! 

10% de la  
population mondiale 
se partagent 86%  
des richesses,  
ça correspond  
à peu près à la part 
détenue par  
la noblesse dans 
l’ancien régime. 
 

62 personnes  
possèdent autant 
que 3,5 milliards  
de terriens. 
 

Tous les drames 
dans le monde, les 
crises économiques 
et écologiques, les 
conflits sanglants, la 
faim, les migrations 
de populations,  
le terrorisme…  
s’alimentent à cette 
source d’une  
répartition  
scandaleusement 
inégalitaire des 
biens humains. 
 

« Les démunis, où qu’ils soient, assistent au spectacle constant de l’aisance et de l’arrogance des 
autres. Et cela, en l’absence – que j’espère provisoire – d’une issue idéologique et politique 
d’ensemble visant à contrarier, puis faire disparaître l’hégémonie du capitalisme. » Alain Badiou 

Le FN pourchasse les pauvres 
et protège les riches 

 

Le FN s’est mis au discours de gauche… Mais dans 
la réalité c’est tout le contraire qu’il pratique. 
Avons-nous déjà vu un responsable FN défendre une 
entreprise menacée et des ouvriers poursuivis pour 
leurs actions de résistance ou s’opposer à des délo-
calisations ? Que nenni. Les programmes du FN sont 
clairement dirigés contre les plus pauvres comme 
leurs tracts le proclament : « Lutter contre la fraude 
sociale et les recours abusifs au RSA ». La messe est dite. 
 

Ainsi pour Marine Le Pen, ce sont aux abus des 
petits qu’il faut s’attaquer (de l’ordre de 2 à 300 
millions d’€) mais silence par exemple sur les 50 à 
80 milliards de l’évasion fiscale des plus riches. 
 

Pas étonnant quand on sait que Jean-Marie est 
l’objet d’une enquête relative à une évasion de 2,2 
millions d’€ (dont 1,7 en or) et que Marine est 
soupçonnée d’avoir considérablement caché le 
niveau de son patrimoine à la Haute Autorité pour la 
Transparence de la Vie Publique (HATVP). 
 

Pas de bisbille entre facho et sa fifille pour le magot ! 

OUI, le communisme 
 

Une société communiste, pour reprendre très 
succinctement la définition de Marx, c’est une 
société où chacun apportera selon ses capacités 
et recevra selon ses besoins. De toute évidence, il 
n’en existe nulle part et il n’y en a jamais existé. 
Les pays qu’on a baptisé de communistes ne 
répondaient absolument pas aux règles fixées et 
notamment celle qui définissait que « le libre 
développement de chacun était la condition du 
développement de la société toute entière ». 
 

Ainsi, comme l’énonce le chercheur Edgar Morin, 
« il est possible techniquement, aujourd’hui, de 
nourrir chacun, d’assurer une vie décent à tous, de 
réguler l’économie, de trouver des solutions à tous 
les problèmes matériels, de confédérer pacifique-
ment toutes les nations de la terre. Et pourtant ce 
réalisme est utopique… Nous sommes toujours 
dans l’âge de fer planétaire, et nous ne savons 
pas si nous pourrons sortir de cet âge de fer et de 
la préhistoire de l’esprit humain ». 
 

Il faut « réintroduire l’humain dans la planète ». 
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Finances du Parti 
 

Chèr(e) Camarade, 
 
Notre fédération traverse actuellement une situation 
financière délicate. Aux dernières élections régionales 
des frais ont été engagés et, comme tu le sais , 
nos résul tats  étant  in fér ieurs à 5%, ces 
dépenses restent à la charge de notre fédération. 
 
C’est pourquoi,  je m’adresse à toi pour te demander 
de bien vouloir apporter à notre Parti, selon tes 
moyens, le soutien financier nécessaire afin de 
pérenniser notre devenir. 
 
Pour les adhérents (es) qui souhaitent réactualiser le 
montant  de leur cotisation  (pour se rapprocher au plus 
près du 1% des revenus) en informer soit  Jean –Pierre 
Cunin (trésorier), soit Dominique PIERRET 
(responsable ADF). 
 
Je te présente mes fraternelles salutations  
 
    Le Trésorier Fédéral 
    Jean-Pierre CUNIN 

 
Tél : 03.25.05.05.73 ou 06.38.24.25.19 

Courriel : pcf52@wanadoo.fr ou jpc63@orange.fr 

J'adhère au 
PCF 

 

Je soussigné…….. 
 
Adresse……. 
 
 ………. 
 
Profession……. 
 
Age….. 
 
Numéro de tél……. 
 
Adresse mail……….. 
 
demande mon adhésion au Parti Communiste 

Français. 

  Signature : 
 
 

 
 

À retourner à Fédération du PCF, 35, rue de  
la Commune de Paris, 52100 Saint-Dizier. 

Hommage à nos amis de Charlie  
et à toutes les autres victimes de cette barbarie. 

« Et si un jour je n’avais plus mon journal? » 

s’interroge ainsi Jean-Luc. Et les nuages 

sombres s’amoncellent autour du quotidien 

de Jaurès. « La situation est difficile, peut-

être plus qu’il y a encore un an ou deux », 

affirme, grave, le secrétaire national des 

Amis et rédacteur en chef de l’Humanité, 

Jean-Emmanuel Ducoin, en début de 

réunion. Et pour cause. Le directeur du 

journal, Patrick Le Hyaric, a ainsi révélé 

qu’entre « les états généraux de la presse 

initiés par l’ancien président Sarkozy en 

2010 et aujourd’hui, on nous a enlevé 

environ un million par an d’aide publique, 

soit à peu près le déficit cumulé aujourd’hui 

par l’Humanité »  Extrait de l’introduction de la 20e assemblée générale de l’association « Les amis de l’Huma » 

Depuis sa création par Jean Jaurès en 1904, l’Huma a connu des 
difficultés financières. C’est que ce journal des travailleurs n’a 
jamais bénéficié, comme ses adversaires politiques, des largesses 
du Capital. Ses ennemis de classe ont tout fait pour le tuer et il ne 
doit sa survie qu’à la mobilisation incessante des travailleurs 
eux-mêmes. L’heure est grave, ses jours sont comptés si une 
fois encore les militants ne se mobilisent pas. Il faut le soutenir 
financièrement, mais surtout s’y abonner et le faire connaître. 

 Et le lire ! Que serions-nous sans l’Huma ? 

mailto:fr//jpc63@orange.fr

