- Bulletin de liaison -

36° Congrès
du PCF
Le 36ème congrès du P.C.F. va se
tenir à Aubervilliers les 7, 8, 9 et 10
février 2013. Nous allons décider des
orientations de notre parti pour les
prochaines années. Nous allons aussi
procéder au renouvellement des directions de nos instances locales, départementales et nationales.
Pour se faire, en ce mois de novembre,
les sections de Chaumont, Saint-Dizier
et Langres-Chalindrey vont se réunir
en assemblées générales afin de préparer les conférences de sections qui,
elles, devraient se tenir dans la deuxième quinzaine de janvier.
L’ordre du jour de ces conférences
sera le renouvellement des équipes
dirigeantes des sections, des propositions pour le renouvellement du comité
départemental et les propositions de
mandats (1 titulaire et 1 suppléant)
pour le congrès national et les mandats
pour le congrès départemental qui doit
se tenir le samedi 2 février à SaintDizier.
Nous débattrons bien entendu de
l'avenir de notre parti et de notre
stratégie politique actuelle en Front de
gauche.
Il faut donc s’emparer des ces questions et commencer à y apporter des
réponses concrètes. Venez rejoindre
les équipes dirigeantes de notre parti,
nous avons besoin de vous.
Bon courage à toutes et à tous et à
bientôt, dans les assemblées générales des sections.
Gérard Mattéra
Fédération du PCF
35, rue de la Commune de Paris
52100 Saint-Dizier
Tél : 03.25.05.05.73
Courriel : pcf52@wanadoo.fr
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Pierre Laurent
s'adresse à Harlem Désir
"Le parti Communiste Français et ses partenaires du Front de
Gauche ont, en rassemblant plus de 4 millions de voix, contribué
à tourner la page du sarkozysme en France. Reste pour la
gauche à tourner celle de cette crise en France et en Europe. (…)
L'austérité et toutes les vieilles recettes patronales de la compétitivité basées sur l'écrasement du coût du travail sont une
impasse. Les derniers chiffres, alarmants, du chômage le confirment s'il en était besoin. C'est ce que nous ont dit les françaises
et les français en votant pour le changement et la rupture avec les
années Sarkozy. Il serait désastreux de les décevoir. Les communistes
veulent rendre le changement possible et feront tout ce qui peut
être utile au rassemblement et à l'action pour qu'il advienne.(…)
Nous sommes pour le moment inquiets du cours pris par la politique
gouvernementale. La ratification du traité européen sans véritable
renégociation, l'austérité budgétaire proclamée pour l'Etat, la
protection sociale comme pour les collectivités locales, le manque
de combativité et de vision alternative face aux licenciements
boursiers et aux plans massifs de suppression d'emplois, l'absence
d'ambition pour les services publics, la politique industrielle et
énergétique, le renoncement au droit de vote des étrangers… tout
cela nous préoccupe au plus haut point. (…)
Notre attitude est claire. Notre combat est en totale opposition à la
droite et à l'extrême droite. Avec le Front de gauche nous avançons d'autres solutions. (…)
Nous appuyons tout ce qui va et qui ira dans le sens du
changement que veulent les Français. L'ostracisme à l'égard de
nos propositions n'est pas une bonne méthode, il est même un
des problèmes de la situation actuelle (…).
(extraits de la lettre adressée par Pierre Laurent au nouveau premier Secrétaire du PS, Harlem Désir, au Congrès socialiste)

La politique actuelle
du nouveau gouvernement
inquiète "au plus haut point"
le Parti Communiste Français.
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Rassembler le FdG

noter qu'eux mêmes) ne le veulent pas comme le montre

en Haute-Marne

nous ne pouvons donc être mandatés par personne
pour arbitrer le débat des élections législatives. C’est
pourquoi, nous attendons des principaux acteurs du Front
de Gauche en Haute Marne un accord responsable à ce
sujet. Il nous semble que les Assemblées Citoyennes ne
doivent pas être l’occasion d’échanges entre le PC et le PG
au sujet des candidatures. Les non encartés (et la presse) ne
doivent pas être les témoins de discordes. Ils doivent être
les témoins d’un Front de Gauche uni qui leur donne envie
de s’investir. » Bien entendu nous étions dans la problématique

un mail de trois d’entre eux le 9 janvier 2012 (Céline Surel,
JF Andriot et JP Baudoin) : « Nous n’adhérons à aucun parti,

Notre Fédération a lancé dès la rentrée de septembre
une offre de rapprochement avec le PG et une réunion
a eu lieu à cet effet le 11 octobre. Suite à cette réunion,
le PG par la voix de Daniel Monnier a remis des
conditions, quasiment les mêmes, pour juger possible
la présence des communistes haut-marnais dans le FdG.
Nous avons donc envoyé cette nouvelle lettre au PG et des Législatives, mais on comprend bien que la volonté de
aux non-encartés (extraits) :
ces militants est bien de redonner aux partis leur
responsabilité sur les questions qui les concernent...
Chers ami(e)s, chers camarades,
Depuis le 12 janvier 2012, le PG et le PCF sont « en autonomie » en H-M dans l’organisation du travail militant Front
de Gauche. Nous vous rappelons que cette décision a été
prise par votre parti comme déjà vous aviez prise en mai
2010 celle d’exclure le PCF du Front de gauche dans notre
département. Nos partis respectifs ont donc mené
séparément les deux campagnes de la Présidentielle et des
Législatives et on peut constater que les résultats pour le
FdG ne sont pas extraordinaires :
Présidentielle : la Haute-Marne a mis Mélenchon 4 points
en dessous de la moyenne nationale.
Législatives : la droite continue de caracoler en tête avec
une grosse présence du FN et un FdG peu lisible.
Cette situation dont nous avons dit plusieurs fois qu’elle
nous semblait absurde perdure et continue à affaiblir le
FdG en Haute-Marne. C’est pourquoi la fédération du Parti
Communiste a décidé de rompre le silence entre nos deux
organisations : nous vous avons envoyé un courrier pour
nous rencontrer et discuter « afin de mettre à plat nos

divergences et mener le combat commun au sein du Front
de Gauche », disions-nous. Cette réunion a eu lieu le 11
octobre et a été suivi de quelques échanges de mails entre
nos deux partis.

2/ Relations avec (notamment) le PS.
Daniel Monnier nous a écrit que « les éventuelles négocia-

tions électorales avec les partis de gauche autres que ceux
du Front de Gauche doivent être menées en délégation
Front de Gauche réunissant toutes ses composantes ».
Nous en sommes d’accord. Mais il faut veiller à ce que l’on
met derrière les mots. Le problème par exemple qui s’est
posé au moment des cantonales, ce n’était pas la participation
de toutes les composantes, c’était que le PG exigeait qu’on
s’engage à renoncer avant toute chose à tout accord avec
le PS. Nous avons expliqué déjà que nous ne le ferions pas,
inutile de le remettre en préalable aujourd’hui. Sauf à jouer
dans la provocation.
Pourquoi cela ? Notre parti n’a jamais eu vocation à être un
parti « gauchiste » qui cultiverait le tout ou rien.
Nous voulons battre la droite et l’extrême droite et
engager la France dans un vrai changement citoyen ; mais
les moyens peuvent varier dans une situation ou une autre.
A l’époque nous avions estimé que, dans les conditions
dramatiques de la H-M, avec la faiblesse des forces FdG (4
candidats sur 16), nous avions besoin d’une alliance avec
« l’autre gauche » (expression que vous aimez) et nous
continuons à revendiquer ce choix. Le « dictat » de Daniel
Monnier nous est donc bien apparu comme un prétexte à
rupture et les preuves que nous avons maintenant qu’il
négociait, lui, en sous main avec le PS (pour son propre
compte d’ailleurs) n’en rend sa position que plus inadmissible.
Sans oublier qu’il a offert un poste de Conseiller Général à
un ami à lui, « vaguement centriste ».

En ce qui nous concerne, il ressort de notre analyse de la
situation que les responsables de votre parti (PG-52)
continuent à émettre des conditions qui si elles ne sont pas
acceptées par nous, sont prises comme prétexte à rupture.
C’est ainsi depuis 2010, chaque fois qu’une réunion est
prévue entre nos partis, le PG par la voix de Daniel Monnier
émet une exigence préalable, édicte une condition,
promulgue un ultimatum… et souvent sur des questions
Voilà ce que nous voulions dire aux adhérents du PG-52 en
pour lesquelles il connait déjà notre refus.
informant les autres membres du FdG. Ou le FdG continue
1/ La question des non encartés et de la création à vivoter en Haute-Marne au gré des ultimatums, de vos
ultimatums, ou nous nous engageons résolument dans un
d’une association FdG.
« aggiornamento » complet de notre fonctionnement et
Depuis deux ans notre parti refuse l’existence d’une telle cela passe inévitablement par le renoncement du PG-52 à
association qui pour nous n’a aucune pertinence. Ce type jouer le patron du FdG et son redresseur de tort.
d’organisation ne répond absolument pas à l’esprit du Tout peut être discuté mais avec la volonté d’aboutir, dans
Front de Gauche qui est, nous le rappelons, une réunion de un esprit d’ouverture, de changement et de renoncement à
partis garants de projets communs et soutenus par des toutes pratiques anti-démocratiques comme l’auto proclacitoyens qui participent à son fonctionnement. Une assem- mation, le refus des accords, le non respect des décisions.
blée citoyenne a déjà eu à traiter de cette question et une Notre parti va se lancer dans un vaste chantier de remise
très grande majorité des participants a refusé ce type d’or- en route du FdG dans notre département, nous comptons
ganisation. Revenir à la charge sur cette question apparait sur vous pour nous y aider.
évidemment comme une volonté de provoquer encore une
Bien fraternellement.
rupture et elle nous inquiète au plus haut point.
Sur la présence des non-encartés à ces réunions… (il est à Fédération du PCF de la Haute-Marne.
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Evasion fiscale,

8 % de la richesse mondiale

des solutions existent.
Le Gouvernement promet de prochaines mesures
pour lutter contre la fraude fiscale. Il est temps !
Des solutions existent déjà et ont été listées par une
récente commission d'enquête sénatoriale menée par
notre camarade Eric Bocquet (Sénateur PCF) contre
la fraude fiscale évaluée annuellement en France à
plus de 50 milliards d'€.
Le Ministre Jérôme Cahuzac a refusé de commenter,
au nom du "secret de l'instruction" et du "secret
fiscal", le cas de l'élue écologiste parisienne, Florence
Lamblin, mise en examen pour blanchiment et dont la
défense affirme qu'il s'agit de sommes cachées pour
échapper au fisc. Le Ministre délégué au budget a
toutefois indiqué qu'il proposera "au mois de décembre
un projet de loi de finances rectificatives", "un certain
nombre de dispositifs qui viseront à faciliter le travail
d'une administration qui aujourd'hui est trop souvent
contrainte dans son action par des textes insuffisamment protecteurs de l'intérêt général". Voilà qui est
bien flou. Le Ministre devrait se mettre en relation
avec le sénateur Eric Bocquet qui vient de conduire la
commission d'enquête sur l'évasion des capitaux.
Celle-ci propose un outil statistique nécessaire. Les
Sénateurs avouent avoir eu le plus grand mal à
chiffrer l'évasion fiscale. Si le Sénateur PS Yannick
Vaugrenard, membre de la commission, a évoqué la
fourchette de 50 à 60 milliards, Eric Bocquet a parlé
"d'un risque fiscal compris entre 30 et 36 milliards d'€,
précisant que "cette évaluation ne comprend pas une
série de risques". "Si bien que la limite supérieure,
précise-t-il, n'est pas définissable : est-ce 50 milliards,
80 ? "Il y a donc une impérieuse nécessité à faire
cesser cette fraude fiscale" ont souligné les Sénateurs
au cours d'une conférence de presse cet été, rendant
compte de cinq mois de travaux de leur commission.
- Selon le site du Parisien, deux établissements bancaires
(la Royal Bank of Canada et la Northern Trust) auraient été
mis en examen pour «complicité de fraude fiscale» et
«blanchiment», il y a un mois, par le juge d’instruction parisien Guillaume Daieff. Le magistrat enquêterait notamment
sur la fraude fiscale supposée de la richissime dynastie
de marchands d’art, les Wildenstein.
- Derrière les grilles de l’élégant hôtel particulier qui abrite
rue Taitbout à Paris (IXe) le siège de Wendel, on se mure
dans le silence. La vénérable institution, toujours aux
mains des héritiers de la dynastie des maîtres de forges, a
reçu le 25 septembre au matin des policiers qui ont perquisitionné au domicile d’Ernest-Antoine Seillière, président du
conseil de surveillance du groupe et d’ex-dirigeants de
Wendel. Une descente menée dans le cadre de l’information judiciaire ouverte en juin par le parquet de Paris après
les plaintes déposées par Bercy pour fraude fiscale.
- Dans le cadre de l'enquête sur des soupçons de
"blanchiment et de fraude fiscale", les locaux parisiens
d'UBS ont été perquisitionnés.
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Les 22 000 milliards de dollars des PIB cumulés des
deux pays les plus riches du monde, les États-Unis
et la Chine, dépassent à peine la masse d’argent que
les plus grandes fortunes du monde ont réussi à
soustraire au fisc dans leur pays d’origine, estimée à
au moins 21 000 milliards de dollars.
C’est la principale conclusion d’un rapport rédigé par
James S. Henry, ancien économiste en chef du cabinet américain de conseil en management McKinsey,
et publié le 22 juillet par le Tax Justice Network (Réseau pour une justice fiscale). “C’est une estimation
conservatrice et ce montant pourrait atteindre 32 000
milliards de dollars”, prévient cette ONG britannique
de lutte contre l’évasion fiscale. “Les disparités de
richesses sont bien plus graves que ce qu’on pensait
jusqu’à présent”. Certains riches sont ainsi encore
bien plus riches que sur leur déclaration de
revenus.

Droit de réponse
La Fédération du Parti Communiste de Haute-Marne
tient à apporter d’importantes précisions suite à votre
article relatant le congrès départemental du Parti
Socialiste dans notre département. En effet vous titrez
« le Parti Socialiste prolonge l’union de la Gauche » :
ceci n’engage que vous et le Parti Socialiste.
Nous apportons un démenti catégorique à cette
affirmation. A l’heure actuelle, notre direction n’a eu
aucun contact avec le Parti Socialiste pour les échéances électorales futures et de ce fait, les Communistes
Haut-Marnais n’ont pas été consultés pour reconduire
une telle démarche. Seuls ceux-ci se prononceront
sur le positionnement des candidats du Parti
Communiste Français et sur les éventuelles alliances
afin de battre la droite et l’extrême droite dans les
différents scrutins à venir.
Il est clair que l’évolution de la politique sociale gouvernementale aura, aussi, une très grande influence sur
nos choix à venir.
JHM du 25.10.2012..Congrès du PS Haut-Marnais
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Repas fédéral
à Viéville
Avec la participation de notre camarade
Fabien Roussel, Secrétaire de la Fédération
du Nord et membre du CN.

Un bus sera mis à la disposition des bragards s'il y a plus de
30 inscrits. Le départ se fera devant le syndicat d’initiative à
10h15 et pour le retour, le départ de la salle des fêtes de
Viéville aura lieu vers 18h00.

- MENU -

Repas adulte : 15 €
Punch planteur

Un débat amical commencera vers 11 h. 45 avec notre
camarade Fabien Roussel et portera sur la stratégie du Parti,
le Front de Gauche et la préparation de notre prochain
congrès.
12 h. 30 : allocution
13 h. : apéritif

Mille feuilles au lard
croustillant et crème légère
Joue de porc
aux champignons et pommes
de terre écrasées.
Salade verte et brie pané

13 h. 30 : repas.
Une exposition d'œuvres de camarades communistes
haut-marnais sera présentée pendant toute la journée.

Réservez dès maintenant vos places en
réglant vos repas directement à la Fédération
(auprès de Jean-Pierre au 06.45.50.69.27 ou
de Gérard au 06.12.64.59.71).

Pommes et poires
caramélisées sur
un biscuit aux amandes
Café

Repas enfant : 7 €

Tous à Viéville le 16 décembre pour
une belle journée de fraternité.

Steack haché
et frites maison
Glace

La richesse du Parti Communiste, c'est vous !
L'examen des données émises chaque année par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques met en relief l'originalité des ressources financières du PCF
dans le paysage politique national : faiblesse du financement public, contribution des élus
importante et dons de personnes physiques plus élevés que
les autres partis.

Pour arracher un véritable changement, le financement du
Parti est un enjeu. Lui donner les moyens de se déployer et
rayonner est une nécessité permanente. Merci par avance
d'y contribuer.
Chaque somme versée à l’ADF52 donne droit à une déduction fiscale de 66%
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