- Bulletin de liaison N°1_
2011 : Nous entrons dans une année
qui promet d’être riche en événements politiques. Déjà 2010 avait
marqué un tournant dans nos luttes
avec notamment celle sur la défense
des retraites. Cette année nous n’en
doutons pas va être encore l’occasion de montrer la résistance du
peuple de France contre les assauts
de Sarko et de l’UMP tout aux ordres
des grands patrons. Et puis il y aura
les cantonales en mars et la possibilité de faire entrer de nouveaux
Conseillers de Gauche dans notre
Assemblée Départementale qui
pourront, au côté de nos deux
conseillers communistes Marcelle et
Jean-Luc, faire souffler un air nouveau sur notre Haute-Marne que la
droite et le patronat saccagent. En
automne ce seront les Sénatoriales
avec la première fois en France la
possibilité de faire basculer le Sénat
à Gauche.
Puis viendra 2012 avec l’élection
présidentielle et les législatives, mais
c’est encore un peu tôt, nous aurons
l’occasion d’en reparler.
Dès maintenant notre Parti a décidé
d’engager une grande opération
pour redynamiser ses forces. Ce
premier bulletin de liaison qui sera
nous l’espérons suivi de beaucoup
d’autres, va témoigner de notre
détermination et porter auprès des
communistes de Haute-Marne nos
espoirs d’un monde nouveau plus
juste, plus démocratique, plus écologique.
Continuons à lutter camarades,
« le monde sera beau, je l’affirme et
je signe... ».
Fédération du PCF
35, rue de la Commune de Paris
52100 Saint-Dizier
Tél : 03.25.05.05.73
Courriel : pcf52@wanadoo.fr

La fédération du PCF présente tous ses
vœux de santé et de bonheur aux camarades de la Haute-Marne et à leurs familles.

Préparation des Cantonales
Aussitôt après le succès aux Régionales, la direction du PCF hautmarnais a pris l'initiative de proposer à tous les partis de gauche de
se rencontrer en vue de présenter un front uni de la Gauche dès le
premier tour afin de battre la droite partout où ce serait possible et
ainsi de modifier le rapport des forces dans notre département.
D'une 1° rencontre avec le PG dès le 22 avril est sortie la volonté de
continuer de réfléchir ensemble sans se prononcer vraiment sur le 1°
tour. La rencontre avec le PS le 26 mai a abouti très vite à un accord
sur notre proposition d'union de la Gauche avec candidat unique, à
soumettre au PRG et aux écologistes.
La rencontre des cinq composantes PCF, PS, PG, PRG, EELV, initialement prévue le 1° juillet, puis le 5, a été finalement reportée
après les vacances. Cette rencontre s'est tenue le 15 septembre
pour acter le principe d'un candidat unique de la Gauche dans chaque canton faisant campagne sur la base d'un programme partagé.
Le PG a quitté rapidement la séance après avoir exprimé sa conception « des deux gauches » et son refus de les confondre au 1° tour,
renvoyant donc l'union au 2° tour. La réunion s'est poursuivie par un
échange sur les grandes orientations et par l'établissement d'un plan
de travail par groupes. Plusieurs séances de travail ont été nécessaires (6octobre-3novembre-24novembre-18décembre) pour aboutir à
une PLATEFORME PARTAGEE par les candidats faisant campagne
dans chaque canton sous la bannière «

la Gauche réunie

et les Ecologistes ».
Cette plateforme éditée en plaquette de 8 pages a été présentée à la
presse le 10 octobre.
Dans les 16 cantons renouvelables il y a 2 candidats PCF, 3 EELV, 2
PRG et 9 PS. Jean-Luc Bouzon à St Dizier-NE fera tout pour être
réélu dès le 1°tour, Marie-Rose Patelli affrontera la droite dans le
canton de Chateauvillain. En outre, Jessica Drouin sera suppléante
d'un PS dans celui de Juzennecourt.

Un meeting le 29 janvier à Chaumont
permettra de présenter chaque candidat et marquera le lancement
de la campagne.
Jean-Claude Bézine
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inscrits dans notre stratégie. Ces positionnements
multiples ne sont pas sans poser parfois des difficultés entre les différentes composantes du Front de
Gauche mais ils ont pour effet positif de mailler une
Gauche réellement désireuse d’une alternative anti
capitaliste et sociale, démocratique et écologique.
C’est dans cet esprit d’ailleurs que notre Parti en
Haute-Marne avait demandé à toutes les forces de
Gauche un accord électoral pour les cantonales de
2011, avec un candidat unique dès le premier tour,
afin de battre en brèche la domination écrasante de
la Droite sur notre département. Le refus du Parti de
Gauche dans certains cantons limitera la portée de
cette offensive transformatrice mais ne remet pas en
cause notre soutien pour ce nouveau Front populaire.

Front de Gauche :
une réalité exigeante
Initiée par notre Parti, la stratégie d’alliance de Front
de Gauche démarre en novembre 2008. Elle vise à
rassembler l'ensemble des forces qui entendent
promouvoir une véritable politique de gauche, les
acteurs et actrices du mouvement syndical, social,
altermondialiste et associatif qui sont disposés à
s'engager dans cette démarche, les citoyens et
citoyennes qui partagent cette ambition.
Cette alliance signée en 2009 entre le Parti
Communiste (Marie-Georges Buffet), le Parti de
Gauche qui se crée pour l’occasion (Jean-Luc
Mélenchon) et la Gauche Unitaire qui résulte d’une
scission du NPA (Christian Piquet) mène son
premier combat pour une Europe démocratique et
sociale et contre le projet de Constitution Européenne. Baptême du feu électoral réussi.
Plus qu’une simple alliance électorale, le Front de
Gauche ambitionne d’occuper une place prépondérante dans le paysage de la Gauche Française et
s’engage à cet effet, non sans soubresauts, dans
une campagne d’élargissement et d’implantation
locale. Rapidement il est soutenu et/ou rejoint par
divers mouvements : Mouvement politique d'éducation populaire (Jacques Nikonoff), Convention pour
une alternative progressiste (Jean-Pierre Brard),
Alternative démocratie socialisme, La Conf (réunion
d'artistes de toutes disciplines) etc…
Le Front de Gauche ne rejette évidemment pas
toute idée de rassemblement avec les autres forces
de la Gauche traditionnelle : PS, MRC, EE, NPA, LO
etc… Les désistements de deuxième tour mais
aussi des accords de premier tour, localement et
pour faire battre des candidats de Droite, sont

Au niveau national, le Front de Gauche vient de
franchir un nouveau pas. Sous la forme d’un pacte
entre toutes celles et tous ceux qui font le serment que la gauche ne trahira pas l’espoir de
changement qu’elle porte face à Sarkozy et à
l’UMP, il élabore avec toutes les forces engagées
les grandes priorités et les réformes incontournables
qu’une nouvelle majorité politique de gauche devrait
impérativement mettre en œuvre.
Pour y contribuer, le Front de gauche organise partout en France de nombreuses rencontres avec des
responsables associatifs, des syndicalistes : des
rencontres ouvertes à toutes et à tous. Le PCF,
engagé dans cette démarche, met à votre disposition un « cahier citoyen » comme première étape de
ce débat et sollicite votre avis personnel sur ce que
devra faire la gauche pour réussir le changement.
Il vient également de lancer un tour de France
pour un Programme populaire et partagé.
Bernard Socié

Réunion exécutif fédéral du 11 janvier 2011
Suite au départ anticipé de notre Secrétaire fédérale Elisabeth Guillery, notre exécutif a décidé la mise
en place d’un collectif de Direction provisoire (la liste définitive sera arrêtée ultérieurement après consultation
des Sections), afin d’assurer le bon fonctionnement de la Fédération haut-marnaise du Parti Communiste. Il
assurera la fonction politique en relation avec le comité départemental qui lui, reste inchangé.
Un coordonnateur responsable des questions administratives et notamment des relations avec le Conseil
National du PCF sera également désigné.
Il est décidé également la mise en place d’un bulletin d’informations à tous les adhérent(e)s du PCF de
Haute-Marne. Ce choix résulte de notre sentiment que les communistes ont besoin de liens plus réguliers et
d’informations précises et régulières afin d’assurer un caractère le plus démocratique possible aux décisions
que nous sommes amenés à prendre. La périodicité n’a pas été arrêtée, mais il serait souhaitable qu’au
moins 4 ou 5 numéros sortent chaque année. Ce premier numéro est un test, nous vous demandons de retourner à la fédération vos réflexions, vos remarques et suggestions.
L’exécutif fédéral a étudié également la situation de la Section de Chaumont à la suite de la candidature de
notre camarade Elisabeth Guillery contre le candidat soutenu par le Parti. Notre volonté est de ne pas dramatiser cette séquence afin de ne prendre aucune décision qui mènerait à des guerres fratricides.

Prochain comité départemental le 27 janvier
Jean-Pierre Cunin
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Elisabeth Guillery :
démissionnaire du Secrétariat Fédérale
et candidate aux cantonales avec le Parti de Gauche
(communiqué de presse)
Les communistes de Chaumont ont appris à peine quelques heures avant les lecteurs du JHM et de l’Affranchi, la volonté d’Elisabeth Guillery de se présenter sur le canton de Chaumont-Nord pour les élections de
mars 2011. La Fédération de la Haute-Marne du PCF et la Section de Chaumont tiennent à condamner cette
décision qui est totalement personnelle et qui n’engage donc aucunement les instances communistes.
Notre surprise a été d’autant plus grande que la stratégie consistant à présenter un candidat unique à
Gauche dans tous les cantons du département a été proposée par notre Parti, à toutes les autres forces de
Gauche, il y a près d’un an. A cette époque, notre camarade Elisabeth Guillery qui était Secrétaire Départementale du PCF a donc participé activement à l’élaboration de cette décision. Il s’agissait pour nous de créer
un "électrochoc" en Haute-Marne et de mettre tout en œuvre pour enrayer cette omniprésence de la Droite
qui possède la quasi-totalité des pouvoirs : les deux députés, les deux Sénateurs, 23 Conseillers sur 32, les
trois plus grandes Municipalités et un grand nombre d’autres élus.
Car si la Haute-Marne est en bleu par ses élus, elle est en noir par sa situation économique et sociale. Nous
le voyons chaque jour, un déclin dramatique accable notre département : disparition des entreprises et des
services publics, départ de ses habitants, appauvrissement généralisé des milieux populaires, fuite de nos
jeunes qui ne trouvent ni formations ni emplois, dépérissement du tissu agricole, transformation de notre
beau département en poubelle nucléaire... Voilà une minuscule partie du triste bilan d’une gestion entièrement guidée par la Droite et le patronat, et menée au nom des profits exclusifs des grosses fortunes. Voilà ce
que nous avons à cœur de battre en brèche en tentant d’arracher un maximum de cantons à cette Droite de
la régression afin de construire un avenir meilleur pour les Hauts-Marnais.
Tous les partis de Gauche ont accepté ce projet à l’exception du Parti de Gauche qui a souhaité faire cavalier
seul au premier tour. Nous avons déploré ce choix et avons pris la décision de poursuivre les négociations
avec les autres forces de Gauche. Nous n’avons rencontré aucune difficulté, ni sur le fond (le projet), ni sur la
forme (les candidats). La Gauche aura donc dans la quasi-totalité des cantons un candidat unique fermement
décidé à combattre les candidats de l’UMP. Dans quelques cantons seulement, des candidats du Parti de
Gauche ou soutenus par lui feront cavaliers seuls et ne peuvent se prévaloir d’une appellation Front de
Gauche ; nous sommes convaincus cependant qu’ils se retrouveront avec toute la Gauche pour le deuxième tour.
Dès à présent, la Section du Parti Communiste de Chaumont appelle donc les électeurs à soutenir sans
réserve le candidat de la Gauche unie dès le premier tour et à agir par tous les moyens pour son succès.
Chaumont, le 11 janvier 2011
Pour la Fédération du PCF-52 : Jean-Luc Bouzon

Souscription du Parti
Les comptes de la Fédération ne sont pas au beau, inutile de vous le cacher.
Les dernières campagnes européennes et régionales, un solde négatif pour notre
tentative de tenir un stand à la fête de l’Humanité en 2009, les actions contre
l’offensive anti-retraite de Sarko en 2010 etc… ont mis nos finances dans le rouge.
La vétusté d’une partie de notre matériel informatique également mais surtout les campagnes qui se profilent et même l’obligation de faire face à nos simples obligations courantes vont nécessiter
de disposer d’argent.
PCF

Le MEDEF et la Droite n’ont jamais financé notre Parti nous le savons, c’est donc auprès des communistes
que nous nous tournons afin de solliciter leur aide financière. C’est pourquoi nous vous demandons de
participer à cette campagne de souscription que nous mettons sous le signe de l’élection cantonale. Vous
pouvez adresser vos chèques à la Fédération du PCF en les libellant au nom de notre Association de
Financement : ADF PCF-52.
Nous rappelons aux camarades qui sont assujettis à l’impôt que ce versement fera l’objet de l’envoi d’une
attestation fiscale qui vous permettra de déduire l’année suivante 66% de la somme versée. Merci.
Jean-Pierre Cunin : trésorier fédéral
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Envoi du bulletin
Ce bulletin numéro 1 (comme les suivants) sera adressé à tous les camarades du
PCF de la Haute-Marne.
Afin de faciliter son envoi et de limiter les coûts, nous envisageons de le diffuser par
courrier électronique aux camarades qui disposent d’Internet. C’est ce que nous
avons commencé à faire avec ce bulletin. Si vous recevez ce numéro sur papier par
la poste, c’est que nous ne disposons pas de votre adresse mails. Nous vous demandons de bien vouloir nous la communiquer à pcf52@wanadoo.fr .
Désireux de donner aussi la parole aux communistes, nous attendons également vos
contributions sous forme de textes assez courts. Veuillez les adresser à la Fédération
ou à Bernard Socié à Chaumont : socie.bernard@wanadoo.fr .
À vos plumes.

La fédération du PCF apporte son soutien à tous les peuples qui brisent
leurs chaînes, notamment aujourd’hui en Tunisie et en Palestine.

Repas de la Section de Saint-Dizier
Dimanche 27 février à midi
à Bettancourt la Ferrée
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