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L’heure des vacances. 
 

Nombreux sont ceux qui les atten-
dent avec impatience, c’est le temps 
d’un repos bien mérité, un moment 
privilégié pour la détente, la culture 
et « la reconstitution de la force de 
travail » pour reprendre l’expression 
de Marx. 
Pour le Parti, les vacances seront 
studieuses. Les échéances électorales 
de septembre, les sénatoriales, sont 
cruciales car elles peuvent permettre 
de faire basculer la Haute Assem-
blée à Gauche. Ce qui ne s’est 
jamais produit dans l’histoire de 
notre pays (page 1). 
Et bien entendu les élections de 
2012 sont clairement en ligne de 
mire. Comme vous le savez, notre 
Parti est engagé pour les deux 
élections de l’année prochaine dans 
sa stratégie de Front de Gauche.  
Déjà pour la présidentielle, les 
communistes ont voté et choisi 
majoritairement Jean-Luc Mélenchon. 
Il sera donc le candidat de la  
Gauche sur un Programme Populaire 
Partagé acté entre nos formations. 
Pour les législatives, un accord est 
en bonne voie même s’il subsiste 
encore, comme en Haute-Marne, 
quelques problèmes notamment 
avec nos camarades du Parti de 
Gauche (voir page 3 du bulletin). 
D’autres questions restent cruciales 
pour notre Fédération : le renforcement 
du Parti, les finances, la réussite de 
la fête et le soutien à l’Humanité 
(page 4). 
Mais c’est avec un certain optimisme 
que notre Parti voit venir l’avenir. 
L’indignation dans le monde à repris 
du poil de la bête : tant mieux ! 
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«««   La Direction Départementale La Direction Départementale La Direction Départementale    
du Parti Communiste souhaite du Parti Communiste souhaite du Parti Communiste souhaite    

à tous les communistes à tous les communistes à tous les communistes    
de très bonnes vacances.de très bonnes vacances.de très bonnes vacances.   »»»   

 

  

Les Sénatoriales en septembre 
 

Au Sénat, le renouvellement se fait par moitié cette année. Le 25 
septembre, c’est 170 sièges qui sont à pourvoir et donc les deux de 
Haute-Marne (actuellement Charles Guené et Bruno Sido tous deux 
UMP). Seuls votent « les grands électeurs » et pas tous les ci-
toyens. 
 

Au total, 165 Sénateurs sont de Gauche et 178 de Droite. Il suffit 
donc d’’un glissement d’environ 20 sièges de la Droite vers la Gauche 
pour faire basculer la majorité sénatoriale. Du jamais vu et sur le 
papier cela semble possible.  
 

En Haute-Marne nous avons eu des réunions avec les partis de 
Gauche et nous sommes tombés d’accord sur la proposition suivante : 
les deux candidats de Gauche seront PS, un avec une suppléante 
EELV et l’autre PCF. Voici les noms : 
 

Denis Maillot (PS) avec Claire Lelièvre-Colliat (EELV) 
Pierre Rival (PS) avec Patricia Pétronelli (PCF). 
Pour notre Parti nous avions envisagé Marie-Rose Patelli mais 
après son refus pour raisons personnelles nous avons décidé de 
porter notre choix sur une autre femme communiste : « Patou ». 
 

Pour ceux qui ne la connaissent pas, Patricia Pétronelli a été  
militante syndicale CGT pendant 23 ans chez Miko et Conseillère 
Municipale pendant un mandat du temps de Chanfrault à Saint-
Dizier. C’est une femme d’expérience politique et militante et donc 
une excellente candidate pour notre Parti. 
 

Il est important de noter aussi que nous avons une promesse du PS 
d’attribuer un poste d’attaché parlementaire au Parti Communiste si 
au moins un des candidats PS est élu.  
 

Les Sénatoriales, encore une occasion de desserrer l’étau UMP sur 
la Haute-Marne. 

Au Sénat comme ailleurs un seul 
mot d’ordre : battre la Droite 



Candidat pour les Présidentielles 

Le vote des communistes 
 

Près de 50 000 d’entre eux, 48 631 exactement, ont 
participé à cette consultation, soit plus de 70 % des 
adhérents à jour de leurs cotisations, condition à 
remplir au PCF pour participer au scrutin. C’est une 
mobilisation exceptionnelle qui souligne la valeur 
des choix effectués. 

59,12 % des votants qui se sont exprimés ont choisi 
l’option qui leur proposait, dans le cadre d’un accord 
global du Front de gauche portant sur les orientations 
et les principes d’une campagne commune, le 
programme partagé acté avec nos partenaires, et 
un accord sur les candidatures communes aux 
législatives, de faire de Jean-Luc Mélenchon le 
candidat du Front de gauche à l’ élection présiden-
tielle. 

36,82% des votants se sont prononcés en faveur 
d’une campagne de Front de gauche dont le  
candidat à l’élection présidentielle serait André 
Chassaigne. 

4,06% des votants ont choisi la candidature 
d’Emmanuel Dang Tran comme candidat du PCF. 

Le choix des communistes est donc clair, net et 
massif. Autour de ce choix démocratique, effectué 
dans la clarté et la transparence, les communistes 
peuvent désormais se rassembler. c’est un parti 

communiste totalement engagé dans la démarche du 
Front de gauche qui entre aujourd’hui en campa-
gne, avec Jean-Luc Mélenchon comme candidat à 
l’élection présidentielle. 

Ce choix des communistes est un geste fort 
adressé à notre peuple, à toutes nos concitoyennes 
et nos concitoyens, à toutes les femmes et les 

hommes de gauche de notre pays. 

Par ce geste unitaire remarquable, les communistes 
donnent le feu vert à une entrée immédiate et  
rassemblée du Front de gauche en campagne, une 
campagne que nous voulons inédite. 
 

  Résultats en Haute-Marne : 
 

 Inscrits :  138 
 Votants :     82 
 Blancs et nuls :     2 
 Exprimés :             80 
 Mélenchon : 33 soit 41,25 % 
 Chassaigne : 45 soit 56,25 % 
 Dang Tran : 2 soit 2,5 % 
 
Succès du premier meeting du Front de Gauche le 29 
juin Place Stalingrad à Paris : 6 500 personnes  
appellent tous ceux qui se battent aujourd’hui contre 
les régressions sociales, écologiques et démocrati-
ques à les rejoindre et à construire partout des  
assemblées ouvertes à tous les citoyens et  
citoyennes qui veulent s’investir dans la démarche de 
construction d’un nouvel espoir à gauche.  
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Laissez-partir les bateaux pour Gaza ! 
 

Depuis des mois, des pacifistes mettent sur pied une flottille de la Paix appelée aussi Flottille de la Liberté 2 
afin de partir pour Gaza et briser le blocus qu’Israël impose aux habitants palestiniens. Dix bateaux au total 
de 22 nationalités dont deux bateaux français, le « Louise Michel » et le « Dignité Al Karama », font partie de 
cette flottille internationale. Deux cargos doivent aussi transporter de l'aide humanitaire et tout le convoi était 
regroupé en Grèce en vue d’un départ collectif. 
 

Malheureusement, la Grèce a interdit vendredi 1° juillet aux bateaux de la flottille pro-palestinienne de quitter 
ses ports et a arrêté dans ses eaux un bateau américain, l’« Audacity of hope », qui devait transporter 3000 
lettres de soutien pour la population de Gaza. Peu avant, les organisateurs ont témoigné que qua-
tre personnes cagoulées à bord d'un navire, menaçaient le bateau américain avec des armes automatiques. 
Le commandant de bord américain doit être jugé pour « crime ». 
 

« En vertu d'une décision du ministre de la Protection du citoyen Christos Papoutsis, il est interdit à 
tout bateau battant pavillon grec ou étranger d'appareiller des ports grecs à destination de la région 
de Gaza», a indiqué simplement un communiqué ministériel. 
 

Israël n'a cessé depuis la semaine dernière de chercher à stopper cette flottille en multipliant les provoca-
tions : sabotages de deux bateaux, menaces contre les journalistes, tracasseries administratives, pressions 
de toutes natures... La Grèce a finalement cédé aux pressions israéliennes, la Grèce et l'UE se 
font ainsi les complices du blocus de Gaza. En remerciement a été annoncée la visite officielle en Israël 
du président Grec Carolos Papoulias : la visite, une première, aura lieu du 10 au 12 juillet. 
 

Nous appelons tous les communistes et tous les démocrates à se mobiliser contre cette atteinte inadmissible 
au Droit international en se souvenant que la mer Méditerranée n’est pas une mer israélienne.  
Nous vous appelons à participer activement aux manifestations qui déjà se mettent en place.  
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Front de Gauche en Haute-Marne 
 

Nous avons déjà eu l’occasion d’en parler dans les 
précédents numéros de ce bulletin, notre Exécutif  
Fédéral a des relations peu apaisées avec la Direc-
tion du Parti de Gauche, notamment depuis que celle-ci 
a estimé unilatéralement que le PC ne faisait plus 
partie du Front de Gauche en Haute-Marne.  
Bien entendu nous mesurons la difficulté que cela va 
représenter pour mener deux campagnes en 2012 
avec eux, si nous ne trouvons pas rapidement les 
moyens de sortir de cette impasse. 

Nous avions donc décidé que des délégations de nos 
2 Partis se rencontrent pour aplanir les difficultés et 
cela devait se faire quand les accords nationaux du 
Front de Gauche seraient terminés.  
Cela devrait l’être vers le 7 juillet. 
 
Nous avons été très surpris de lire dans la presse le 
communiqué du Parti de Gauche qui, avant la fin des 
négociations et sans aucune concertation avec nous, 
décrétait que ce serait son secrétaire qui serait 
le candidat sur le nord de la Haute-Marne. Nous avons 
donné à la presse le communiqué suivant : 

Communiqué de presse  
 

Nous venons d’apprendre par la presse le désir de Monsieur Daniel Monnier du Parti de Gauche de se  
présenter sur la circonscription Nord sous l’étiquette du Front de Gauche. Nous exprimons notre plus vive 
surprise et contestons vivement le bien fondé de cette annonce. 
 
Nous tenons à rappeler que le Front de Gauche est né d’une initiative du Parti Communiste en novembre 
2008 visant à rassembler l'ensemble des forces qui entendent promouvoir une véritable politique de gauche : 
acteurs et actrices des mouvements politique, syndical, associatif ainsi que des citoyens/
citoyennes partageant cette ambition. 
 
Cette alliance a été signée en 2009 entre le Parti Communiste (Marie-Georges Buffet), le Parti de Gauche 
qui s’est créé pour l’occasion (Jean-Luc Mélenchon) et la Gauche Unitaire qui a résulté d’une scission du 
NPA (Christian Piquet). 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 a été soutenu et/ou rejoint par 
divers mouvements : Mouvement politique d'éducation populaire, Convention pour une alternative progressiste, 
Alternative démocratie socialisme etc… 
 
C’est dans ce cadre de Front de Gauche que les forces politiques que nous représentons se présenteront 
aux prochaines élections présidentielle et législative de 2012. Pour les présidentielles nous avons choisi Jean
-Luc Mélenchon comme candidat et entendons nous engager toutes et tous activement dans sa campagne. 
En ce qui concernent les législatives, les négociations ont lieu au niveau national afin de permettre à toutes 
les forces d’obtenir des candidats en fonction de leur représentativité respective. En ce qui concerne la Haute
-Marne et quelques autres départements, la décision ne sera prise qu’en juillet. Elle concernera les 2 circons-
criptions du département (Nord et Sud) et la désignation d’un(e) titulaire et un(e) suppléant(e) pour chacun.  
 
L’empressement de Monsieur Monnier nous semble donc bien inapproprié mais cohérent avec le courrier 

qu’il nous envoyait déjà il y a un an pour nous annoncer son impossibilité de poursuivre en Front de Gauche 

dans notre département avec les communistes. Ayant pour notre part une autre conception de la démocratie 

et un respect total de nos partenaires, nous attendrons la fin des négociations nationales et engagerons alors 

avec les partis, les mouvements et les citoyen(e)s intéressés par la démarche Front de Gauche, les  

rencontres nécessaires, desquelles sortiront, le moment venu, les candidats officiels. 

          Saint-Dizier, le 1° juillet 2011 

Infos de dernière minute : 
 

Nous avons eu de premiers contacts téléphone et Internet avec Le Parti de Gauche. Un de leurs responsables, 
Yves Fageot, prétend que c’est leur Direction Nationale qui leur a dicté leur candidature sur le Nord de la 
Haute-Marne, tout en reconnaissant dans le même temps qu’ils ont envoyé le communiqué alors même qu’ils  
savaient que rien n’était ficelé au niveau national. 
Quant à Daniel Monnier, il dit que son communiqué a été caviardé par le journaliste et qu’il s’agissait pour lui 
seulement de montrer sa légitimité. Rappel : aux cantonales, il a eu 341 voix sur 4238 inscrits à Montiers. 
C’est sûr que c’est convainquant pour voir en lui un bon candidat aux législatives !!! 
Nous allons nous rencontrer avec le PG, jeudi 7 juillet au soir, à la fédé à Saint-Dizier. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_politique_d%27%C3%A9ducation_populaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_pour_une_alternative_progressiste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alternative_d%C3%A9mocratie_socialisme
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Souscription 
 

Plusieurs campagnes successives (européennes, 
régionales, cantonales) ont mis a mal les finances de 
la fédération communiste de Haute-Marne. Des 
campagnes onéreuses pour certaines, des dépenses 
imprévues et des budgets dépassés pour d’autres.  
Il y aura encore bientôt les sénatoriales et surtout la 
présidentielle et les législatives l’année prochaine.  
À cela se sont ajoutées des difficultés pour faire  

 
rentrer les cotisations, des taux de cotisations qui ont 
peu changé, des défauts de reversement des élus, 
des souscriptions précédentes qui ont mal été suivies. 
Et bien entendu les coûts des matériaux (papier, en-
cre, timbre etc…) en hausse. 
 
Les finances du Parti en Haute-Marne sont dans le 
rouge : l’exécutif fédéral lance donc une nouvelle 
souscription et remercie d’avance les camarades qui 
y participeront. (déduction fiscale de 66 %) 

Fête de l’Humanité 16, 17 et 18 septembre 2011. 

À sept mois de l’élection présidentielle et des législatives, alors que le rejet de Nicolas Sarkozy et celui de 
l’ultradroite sont majoritaires, la Fête accueillera toutes celles et tous ceux qui se reconnaissent dans la  
diversité de la gauche sociale et politique, dans l’écologie politique. Occasion unique et exceptionnelle de 
confronter des idées et des projets alternatifs pour battre la droite et faire bouger le curseur du côté gauche. 
Rendez-vous donc à la gigantesque agora de La Courneuve, lieu au service de la maturation d’un nouveau 
progressisme à la française. 

Sa réussite dépend de sa préparation dès aujourd’hui. Résultat de milliers de dialogues, d’actions militantes, 
de réunions, de petites fêtes pour la populariser et proposer le bon de soutien donnant droit à l’entrée, 
la Fête va grandir tout au long des semaines qui viennent. Cette préparation multiforme est partie intégrante 
des débats qu’elle va porter et des combats engagés pour vivre dignement, être respecté, en solidarité avec 
tous les autres représentants du genre humain et en harmonie avec la planète Terre.  
 

Bref, une Fête à vivre et à rêver. 
 
Afin de participer à la réussite de notre fête, la Fédération t’adresse deux vignettes que nous te demandons, 
si tu le veux bien, de régler le plus rapidement possible à la Fédé. 

L’UMP et notre Président  
aiment la presse soumise,  
aux ordres des libéraux 
de tous poils. 
 
Le peuple a besoin d’une presse 
libre et engagée à ses côtés. 
 
L’Huma est là pour ça. 
 
Ne laissons pas mourir  
le journal de Jaurès, celui des 
indignés, celui qui chaque jour 
répercute nos revendications, 
nos luttes, nos espérances,  
nos stratégies. 
 
Aidez au financement de  
l’Huma, une souscription est  
actuellement en cours. 

Nom / Prénom : 
 
Je verse : ………………………… € à la souscription 
 
Je règle : ……… Vignettes bons de soutien Fête de l’HUMA : ……………………. € 


