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Les cantonales c’est plié et c’est 
l’heure des bilans (voir l’article à côté 
pour la Haute-Marne). 
Au niveau national la Gauche fait un 
excellent score et le Front de Gau-
che progresse de façon conséquente 
devenant en France la 2° Force à 
Gauche. Le PCF quant à lui gagne 
12 Conseillers Généraux (116) et 
conserve, malgré les magouilles 
d’Europe-Ecologie, ses deux Prési-
dences dans l’Allier et le Val de Marne. 
 

Mais déjà se profilent les Sénatoria-
les en automne avec la possibilité 
réelle que la Gauche devienne majo-
ritaire dans cette assemblée qu’on 
connaît comme particulièrement 
conservatrice et qui semblait  
éternellement dédiée à la Droite. 
Sur le tapis c’est jouable, il faudra 
pour cela que la Gauche joue à fond 
l’Union. 
 

Mais déjà on sent bien que tous les 
observateurs ont les yeux braqués 
sur 2012 et sur les élections prési-
dentielle et législative. Chaque jour 
nous tombe un sondage et un nou-
veau candidat se découvre. 
 

Pour notre Parti et pour le Front de 
Gauche, le moment des choix appro-
che. Qui sera notre candidat mais 
surtout sur quelles bases ? La pour-
suite dans le « Libéralisme » cher à 
Sarko, à Le Pen, à DSK, à Borloo… 
ou une société plus Démocratique, 
plus Sociale et Ecologique ?  
 

C’est maintenant que nous devons 
nous déterminer et nous aurons 
besoin pour cela de tous les commu-
nistes. 

Fédération du PCF 
35, rue de la Commune de Paris 

52100 Saint-Dizier 
Tél : 03.25. 

Courriel : pcf52@wanadoo.fr 
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ELECTIONS CANTONALES 
 

AU PLAN NATIONAL on observe 4 faits marquants : 
 
1. L'Abstention massive 
 Au premier tour elle atteint le niveau le plus haut depuis la li-
bération soit 19,5 % de progression entre 2004 et 2011. De plus il 
n'y a pas eu de sursaut de participation au 2ème tour malgré 400 
duels Gauche / FN ou Droite / FN. Cette abstention est le signe d'un 
fossé entre les attentes populaires et les politiques régressives de 
l'UMP. 
 
2. Le rejet de l'UMP et de la droite de Sarko 
 Les candidats UMP et DVD enregistrent un recul général de 5 
% (de 32,3 % à 26,3 %) à peine amorti par l'implantation de certains 
notables et par les duels Droite / FN. Mais dans les cantons les plus 
populaires les candidats UMP sont éliminés dès le premier tour. Il 
s'agit donc d'un rejet massif de la politique de Sarkozy. 
 
3. La poussée du FN 
 Cette poussée est à prendre très au sérieux. Le FN progresse 
de près de 3 % au niveau national (de 12,13 % à 15,06 %). Certes il 
n'obtient que 2 élus mais plus de 20 % de voix dans 35 départe-
ments et plus de 15 % dans 67 départements. Il mord chez les ru-
raux et les classes moyennes en périphérie des métropoles urbai-
nes. Il est donc nécessaire d'accentuer l'argumentation de proximité 
pour arracher le masque social dont s'affuble le FN et qui crée des 
illusions chez les salariés les plus frappés par la crise et le chômage. 
 
4. La Gauche est devenue majoritaire en France 
 En effet les candidats se réclamant de la gauche représentent 
50,45 % des suffrages exprimés. 
Le PS qui avait plafonné à 26,25 % en 2004 se tasse avec à peine 
25 % et un solde légèrement négatif de 10 conseillers généraux (de 
1013 à 1003). 
 
Le vote écologiste (EE, Verts) atteint 8 % et double son score de 
2004. Ce qui n'apporte rien à la gauche car sur 27 élus, 8 était sor-
tants et 14 sont gagnés sur la Gauche dont 11 sur le PS. 
 
Le Front de Gauche continue à progresser et recueille globalement 
presque 9 %. Il progresse dans 70 départements. Dans les cantons 
avec un candidat FG le score atteint 11 %. Sur les 1254 cantons où 
ce candidat FG était communiste, les scores sont de 10,52 % soit 
une progression de 1,38.  
De plus le PCF conserve la présidence du Val-de-Marne et celle de 
l'Allier. Le FG devient la 2eme force à Gauche devant EELV. Il l'ob-
tient 118 élus dont 113 communistes. 
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EN HAUTE-MARNE : 
 
 La Gauche Réunie (GR), rassemblant PS, PCF, PRG, MRC et EELV devient la seconde force politique 
du département. On peut considérer que la démarche de rassemblement des forces de Gauche face à une 
droite hégémonique à obtenu des résultats encourageants. 
 La Gauche Réunie a validé sa démarche de rassemblement là où c'était possible.  
 Notre camarade Jean-Luc Bouzon à St Dizier NE est réélu avec 52,27 % et gagne 53 voix entre les 2 
tours. 
 Denis Maillot (PS) est réélu à Vignory dès le premier tour avec 56 % malgré une baisse de 5 % due au 
maintien de la Droite et au progrès du FN de 4 %. 
 Didier Jannaud (PS) l'emporte nettement avec 58 % à Langres. L'UMP est éliminé au premier tour et le 
candidat DVD battu partout au 2ème tour sauf dans sa commune St Geosmes. 
 Jean-François Edmé à Longeau – Chalindrey bat franchement le candidat soutenu par toute la Droite 
locale, Ministre et Sénateur en tête. 
 Pour ces deux cantons sud, la Droite départementale essuie 2 défaites sévères. Par ailleurs les autres 
candidats PRG et EELV n'ont pas démérités mais ils ont eu à faire à forte partie. 
 A Prauthoy face au candidat investi par le sénateur Guené, Philippe Rachet (PRG) réalise un beau sco-
re avec plus de 42 %. 
 A Fayl-Billot, le sortant Gendrot est réélu au premier tour mais notre candidat Emmanuel Bochaton 
(EELV) lui fait perdre 19 %. 
 A Auberive notre candidate Claire Colliat (EELV) a tenu toute sa place avec presque 30 % dans une 
triangulaire serrée où le Modem est venu brouiller le jeu et faire gagner l'UMP qui avait refusé le débat public 
proposé par C. Colliat. 
 
Des regrets cependant : 
 
 Le Parti de Gauche a refusé l'union dès le premier tour et a présenté 3 candidats qui ont divisé les for-
ces de gauche alors qu'il prétendait pourtant les renforcer. A Chaumont Nord, notre ex-secrétaire fédérale a 
obtenu un score de 6,7 % sous les couleurs mêlées du FG, du PG et de son étiquette personnelle PCF. A 
Montier-en-Der, le candidat PG a nettement divisé la gauche sans être présent au 2ème tour. Ce canton était 
gagnable avec une démarche unie de la gauche qui totalisait 48 %. A Langres, le candidat PG avec 2 % a 
discrédité l'option FG dont il se réclamait.  
 Le candidat PRG à Arc en Barrois bien qu'investi par la Gauche Réunie, s'est présenté sans étiquette. 
Il a réalisé un assez bon score (24 %) mais en perdant 4 % au premier tour et il a été battu de 15 points par 
la Droite départementale.  
 En conclusion, la droite haut-marnaise conserve une majorité confortable en apparence mais elle devra 
tenir compte davantage de la gauche renforcée ; d'autant plus qu'elle est elle-même fissurée comme l'a mon-
tré l'affaire de l'article de France Soir sur Sido. 
 
           Jean-Claude Bézine 

 

ET APRES ? 
 

En Haute-Marne comme dans toute la France, notre Parti aura à définir sa stratégie pour les prochaines 
élections de 2012. Conscients de l’emprise insupportable que les petits marquis de Droite exercent sur notre 
département, nous avions fait le choix, aux cantonales, de l’Union complète de la Gauche. Les prochaines 
élections sont bien entendu de toute autre nature car elles vont permettre à chaque  citoyen de se pro-
noncer sur un choix de société.  
 
Notre Parti est engagé depuis fin 2008 dans une alliance avec le PG, la Gauche Unitaire mais également 
des forces sociales qui veulent une vraie politique de Gauche. C’est bien entendu sur cette base que nous 
devons affronter les prochaines échéances présidentielle et législative. Trois membres du Parti sont candi-
dats pour les élections du Président de la République : 
 André Gérin et Emmanuel Dang Tran candidats déclarés pour le PCF seul. 
 André Chassaigne candidat du PCF pour le Front de Gauche. 
Il faudra aussi prendre en compte la candidature de : 
 Jean-Luc Mélenchon Président du Parti de Gauche qui se présente également pour le Front de Gauche. 
 
Une Conférence Nationale se tiendra les 4, 5 et 6 juin à Montreuil pour discuter de ces candidatures et faire 
des propositions qui seront votées par tous les communistes les 16-17-18 juin.  
            

           Bernard Socié  
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Bien que l'aventurisme guerrier du Président de la 

République n'ait pas fait recette parmi les chefs 

d'Etats et de gouvernements de l'Union européenne, 

en adoptant, sous pression de la France et de la 

Grande-Bretagne, une résolution qui autorise une 

intervention militaire aérienne et des frappes  

ciblées, le Conseil de Sécurité a pris le risque d'un 

engrenage en s'inscrivant dans une logique de guer-

re aux conséquences hasardeuses. 

Le Parti communiste français, qui n'a cessé d'exiger 

l'arrêt immédiat des opérations et de la répression 

militaires ayant déjà fait de nombreuses victimes 

civiles, réitère une  fois encore sa condamnation du 

régime de Kadhafi et son plein soutien aux forces 

qui agissent pour la démocratie en Libye, avec le 

Conseil National de Transition. De lourdes questions 

se posent aujourd'hui. Toutes les possibilités d'aide 

directe ou par les États arabes à la rébellion  

ont-elles vraiment été étudiées? Est-ce vraiment la 

protection du peuple libyen que cherchent les 

puissances occidentales? Des experts et des 

journalistes expliquent déjà qu'il faudra envoyer des 

forces spéciales au sol et que l'objectif est de faire 

tomber le régime de Kadhafi… 

 

Le Parti communiste français, dans ces graves cir-

constances,  rappelle le désastre des guerres en 

Irak et en Afghanistan qui furent chaque fois déclen-

chées au nom de la protection des populations et de 

la démocratie. Il exprime son inquiétude profonde 

devant une telle situation. Il appelle à la plus grande 

vigilance. Il s'étonne enfin par ailleurs du silence 

complice qui entoure au même moment la répres-

sion du mouvement populaire au Bahreïn et en Syrie. 

Le Parti communiste français exprime sa consternation 

devant les appels de la France et de la Grande-

Bretagne à des opérations militaires particulière-

ment risquées et susceptibles d'entrainer une esca-

lade militaire incontrôlable, un engrenage de guer-

re. De telles propositions d’opérations militai-

res ressemblent à des postures de politique intérieu-

re. Elles n'offrent par ailleurs aucune  garantie d’effi-

cacité pour arrêter la répression et les exactions ar-

mées du régime de Kadhafi contre le peuple libyen. 

Le PCF réitère sa pleine solidarité avec l'opposition 

au régime de Tripoli qui doit garder la plei-

ne maîtrise de ses choix. Il appelle à toutes mesures 

d'aide à cette opposition, de sanctions et d'embargo 

visant le régime de Kadhafi.  

 

Il en est de même avec le soutien des forces fran-

çaises à l'arrestation de Laurent Gbagbo par les 

Forces républicaines de Côte d'Ivoire qui donne tout 

lieu de s'inquiéter des traces que laissera, dans le 

pays et sur le continent, le choix fait par la France 

de la confrontation militaire. L'action politique et 

diplomatique multilatérale était et reste la seule à 

même d'ouvrir la voie de la réconciliation et de la 

reconstruction de l'unité nationale ivoirienne. Les 

armes ont parlé et des crimes ont été commis des 

deux côtés. La stratégie guerrière laisse entiers les 

enjeux d'une paix durable, de la démocratie en Côte 

d'Ivoire et la souveraineté du peuple ivoirien. Le 

Parti communiste français, soucieux de l'intérêt et 

de la sécurité du peuple ivoirien, exprime sa vive 

préoccupation et exige du gouvernement français 

qu'il n'entreprenne rien qui puisse faire obstacle à 

un rétablissement de la paix et de l'Etat de droit. 

En Côte d'Ivoire, les violents et intenses combats, 

les affrontements à l'arme lourde, entre les militaires 

fidèles à Laurent Gbagbo et les forces d'Alassane 

Ouattara ont provoqué de nombreuses victimes. 

Quelle que soit son issue politique, cette dangereuse 

confrontation aura inévitablement des effets  

durables pour l'ensemble du pays.  

 

L'effort multilatéral considérable entrepris depuis 

2003, avec l'ensemble des Etats africains, pour trou-

ver une solution politique dans la réconciliation et la 

reconstitution d'une unité a été réduit à néant depuis 

le dernier scrutin. 

 

Une seule question : quels sont les véritables 

objectifs du Président de la République ???? 
 

   Gérard Mattera 

Sarko va-t-en guerre 

Souscription 
 

Comme vous le savez, la lutte politique impose des moyens. Plusieurs élections successives ont vidé en grande 
partie les caisses de la Fédération. Nous avons également en 2012 à affronter deux rendez-vous électoraux 
d’importance qui vont nécessiter des fonds. 
 

Une nouvelle fois nous nous adressons aux camarades communistes pour les appeler à participer à notre sous-
cription. Merci de bien vouloir adresser vos dons à la Fédération du PCF et à l’ordre de ADF-PCF52.  
Les sommes versées sont déductibles de vos impôts à hauteur de 66%. 
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Gaz : un nouveau coup  
de poignard 
 

L’utilisation du gaz est devenue un luxe. La 
hausse de 5,2% des tarifs est injustifiable et 
inadmissible au regard des bénéfices réalisés 
par GDF-Suez ! 
 

La Commission de régulation de l’énergie (CRE) a 
approuvé, la hausse des tarifs du gaz naturel de 5,2 
% en moyenne au 1er avril, ce qui porte l’augmenta-
tion des prix à 21 % sur un an et plus de 60% de-
puis 2005. Ce nouveau coup de poignard contre le 
pouvoir d’achat est insupportable ! Les bénéfices du 
gazier GDF-Suez échappent une fois de plus à l’ef-
fort de solidarité nationale. Pourtant en mars, le 
groupe a annoncé un résultat net de 5,63 milliards 
d’euros, dont 70 % reversés aux seuls actionnaires. 
 

Le PCF demande le gel du prix du gaz. Les bénéfi-
ces de GDF doivent être consacrés en priorité à la  
baisse des tarifs pour les usagers, alors que l’usage 
du gaz devient un luxe. Ce nouvel effort demandé 
aux français est d’autant plus inacceptable qu’il s’a-
joute aux augmentations continues de l’essence.  
 

Pour les 6,1 millions de consommateurs ayant un 
chauffage individuel au gaz, la hausse sera de 4,9 
%, précise la CRE. 88 % des 10,7 millions de foyers 
abonnés au gaz sont assujettis à des tarifs régle-
mentés. Ces tarifs, réévalués en principe tous les 
trois mois, évoluent en fonction d’une formule ma-
thématique complexe fixée par arrêté ministériel. 
 

Depuis 2010, ce n’est plus le gouvernement qui pro-
pose les hausses ou les baisses de tarifs. C’est le 
groupe GDF Suez, détenu à 35 % par l’Etat, qui en 
prend l’initiative. La députée communiste M.-G. Buf-

fet s’est dite disponible pour « agir, dans la rue et au 
Parlement, avec tous ceux et toutes celles qui le 
souhaitent pour refuser [cette hausse] ». 

      

     JC. Dammerey 

Place au Peuple ! Place à la Commune  
 

A l’occasion du 140ème anniversaire de la Commune de Paris, l’ANECR, le CIDEFE et le Temps des 
Cerises publient un beau livre qui met en résonance l’activité des élus communistes, progressis-
tes et républicains et les avancées sociales, culturelles et politiques de la Commune. 
Introduction à l’Histoire de la Commune et de ses réalisations, cet ouvrage est illustré de nombreux portraits 
de Communards, ainsi que d’une riche iconographie (peintures, documents, dessins, gravures d’époque…). 
Avec le témoignage de 72 élus (autant que de jours qu’a duré la Commune), ce livre invite aussi à une ré-
flexion sur les enjeux de la gestion municipale et de la démocratie locale aujourd’hui. 
Un livre-événement pour commémorer cette formidable aventure humaine et un cadeau apprécié ! 

Pour commander :  Place au Peuple ! Place à la Commune !  
 
Nom         Prénom  
 
Adresse personnelle  
 
Code postal       Ville  
 
Nombre d’exemplaires :     Prix 30 euros (franco de port).  
Commande et règlement à adresser à PCF, 35 rue de la Commune de Paris 52100 Saint-Dizier  
(format : 260 x 200 mm - 200 pages - quadrichromie prix public : 30 € franco de port) 

Info dernière minute : 
 

Nous venons d’être informés par un Notaire de  
Chaumont que notre camarade Jacky Sol, décédé le 2 

décembre 2010, a inscrit la Fédération du PCF de Haute-
Marne dans ses dispositions  

testamentaires. Nous ignorons à ce jour la somme que 
recevra notre Parti mais ce geste nous touche profondé-

ment et témoigne de l’attachement  
très fort au PCF d’un camarade qui a  

consacré sa vie à la solidarité ouvrière.  
C’est avec une très grande émotion que nous  

saluons la mémoire de notre camarade Jacky Sol. 
Merci camarade. 


