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Cher(ère) camarade,
Je viens, en ce début d’année, te
présenter en mon nom et au nom
de la Fédération, mes vœux de
santé et de réussite pour toi, les
tiens et tous ceux qui te sont
chers. Vœux de réussite pour nos
luttes à venir contre la fatalité et
l’austérité imposées par la finance.
Il faut aider « notre Président » à
tenir ses promesses de
campagne…
Bonne année 2013.
Gérard MATTERA

Les
dates
des
conférences pour
la
Haute-Marne
sont données en
page 4 du bulletin.

Comment être utile
à la France, à l'Europe,
au monde ?
Dans notre précédent numéro, nous rappelions la déclaration de la
direction de notre parti qui se disait inquiète "au plus haut point" devant
la politique engagée par le gouvernement Hollande. Nous publiions
également un dessin où on voyait un responsable socialiste scier la
branche sur laquelle il était assis. Une belle branche de gauche comme
on aimerait en voir réellement.
Le résultat des trois élections de ces dernières semaines vient de nous
donner malheureusement raison : fiasco pour le PS et désaffection
encore plus forte des électeurs populaires. Et la droite se trouve
presque remise en selle, quant à Marine Le Pen, elle jubile. Cette
nouvelle crise politique est grave, il faut changer de cap au plus vite.
Ce n'est pourtant pas le chemin que prend le duo de compères AyraultHollande. Ainsi à Florange ? Le mot trahison en est presque galvaudé,
tellement l'espérance des sidérurgistes a éclaté après les fausses
assurances du Ministre du redressement productif. Le lâchage gouvernemental est consommé, le capitaliste Mittal encaissera les bénéfices.
Chômage ? La France est revenue à la situation d'il y a 13 ans : 5
millions de personnes vont au pôle emploi. 10,3% des français sont au
chômage avec une progression de 7% en un an. Taux de 24,2% chez
les jeunes et plus fort chez les jeunes femmes. La création de 100 000
emplois d'avenir et le lancement des contrats de génération semblent
des mesures bien fragiles pour répondre aux besoins.

Dès maintenant, faites-nous savoir
si vous souhaitez participer à nos
exécutifs, au niveau des sections
ou de la fédération. Merci.

Pourtant ! "L'alternative à l'austérité, c'est possible !"
C'est ce thème qui doit servir de mot d'ordre pour les luttes de 2013 du
Front de Gauche. La politique du gouvernement est mauvaise, il faut
en imposer une autre. Notre parti doit s'emparer de cette question au
plus vite et offrir à nos partenaires des idées neuves et une capacité
militante digne des enjeux. Ce sera une des questions essentielles de
notre prochain congrès.

Fédération du PCF
35, rue de la Commune de Paris
52100 Saint-Dizier
Tél : 03.25.05.05.73
Courriel : pcf52@wanadoo.fr

Le renforcement de notre parti est donc bien un enjeu majeur. Pas par
"esprit de boutique", mais parce que nous avons une pleine conscience
que, entre des réflexes sociaux démocrates dépassés et des tentations
gauchistes stérilisantes, les voies que nous garantissons peuvent
permettre la naissance d'un "Front des Luttes" indispensable pour
dépasser la crise capitaliste.
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Le PS
est-il poreux
La situation politique en France est complexe, raison de
plus pour ne pas la traiter de façon trop simpliste.
La droite a été battue en mai, le PS et EELV sont aux
affaires : le Front de Gauche dans lequel le PCF a joué
un rôle important, a contribué à son élection en lui
apportant 4 millions de voix indispensables. Nous
avons donc une « responsabilité » dans la situation
actuelle et cela est plutôt satisfaisant puisque le FdG
qui s’est constitué il y a près de 4 ans n’a jamais eu
comme ambition d’être une coalition « irresponsable ».
Nous sommes une force qui ambitionne de prendre le
pouvoir et qui petit à petit prépare son accession à la
direction du pays. Notre mission consiste à diriger la
France en nous mettant au service du peuple.
Le positionnement idéologique et politique de l’alliance
PS-EELV ne nous surprend pas. Nous savions
d’avance qu’elle n’avait pas les mêmes ambitions
révolutionnaires que nous et qu’une bonne partie
des orientations néolibérales de la droite précédente
allait faire partie de ses orientations. Ajoutons même
que nous sommes habitués à ces glissements
néo-libéraux du PS. Nous ne sommes donc que modérément surpris de leur attitude mais laisser croire que
le PS c’est comme la droite, reviendrait à dire qu’on a
appelé à voter pour une autre version du même mal.
Nous légitimerions de fait le FN dont la fonction est de
faire son beurre sur le renvoi dos à dos de tous les
partis. Tenir le même discours serait plus qu’une maladresse.

de son parti. Ce que nous constatons d'ailleurs très clairement en Haute-Marne.
Cela semble évident, une possibilité d’évolution globale
du PS n’est pas totalement illusoire. Mais surtout, un
virage réellement à gauche d’une partie de ses cadres
semble possible et plus rapidement qu’on ne l’imagine.
Ainsi le Président PS de la commission des finances du
Nord-Pas de Calais vient de rendre la carte de son parti. Bien entendu, il ne s’agit pas de sombrer dans le
triomphalisme mais de bien percevoir que cette
évolution qui découle du travail idéologique de notre
parti et de l’existence même du FdG nous oblige à éviter les simplifications. Un militant du PS viendra d’autant
plus facilement vers nos positions qu’il n’aura pas été
caricaturé négativement par nous avant et qu’il n’aura
pas de rédemption publique et humiliante à opérer.
Le débat doit donc s’ouvrir avec les membres du PS,
pas sur de petits arrangements pour des postes à
pourvoir mais autour de la question des luttes sociales.
Celles-ci se développent : nous devons y entraîner nos
camarades socialistes et d’Europe-Ecologie ? Le PS
haut-marnais se prétend très largement de l’aile gauche
de son parti, c'est-à-dire sur des positions souvent très
proches des nôtres : contre le pacte de compétitivité et
le TSCG, pour la nationalisation d’Arcelor-Mittal… !
Alors chiche, travaillons sur ces dossiers, allons ensemble distribuer des tracts dans la rue, pétitionner, tenir
des meetings.
Faisons le pari qu’effectivement
« poreux » : infiltrons-y nos valeurs.

le

PS

est

Bernard Socié

Alerte rouge

« Nous avons fait le choix de ne pas être dans une
posture d’opposition systématique, dans le clivage,
mais dans une position d’autonomie constructive,
dans un souci de faire des propositions » rappelle
notre camarade le Président du groupe communiste
André Chassaigne. Et il se réjouit d’avoir de plus en
plus de contacts avec des députés de la majorité
présidentielle que la pression des luttes et du Front de
Gauche amène assez souvent à soutenir nos propositions. Gérard Filoche, membre de « l’aile gauche
du PS » résume cela par : « le PS est poreux ». Et
force est de constater que cela n’était vraiment pas le
cas il y a encore quelques années comme le rappelle
un Secrétaire du PG Alexis Corbière qui connait bien le
PS puisqu’il ne l’a quitté qu’en 2008.

29 lignes ferroviaires sont menacées. Selon l'avant
projet de loi de décentralisation, l'Etat n'interviendrait
plus que pour 9 lignes sur 38. Les régions (qui sont
déjà asphyxiées financièrement) devront reprendre la
main et en assurer les frais de fonctionnement.
Sont visés les trains TET (Equilibre du Territoire) qui
entre TGV et TER assurent 300 trains par jour et
desservent 367 villes dans 21 régions. 100 000
voyageurs sont concernés quotidiennement.
Le Conseiller Régional communiste Pierre Mathieu
analyse la situation en Champagne-Ardenne :
"dans cette région, c'est l'intégralité des 15 allersretours quotidiens entre Paris-Troyes et Belfort qu'il
faudrait financer". 20 millions d'€ par an, soit le total
de la part des emprunts que le CR rembourse
déjà chaque année pour ses investissements.

Un sentiment comparable traverse les propos de Marc
Dolez qui vient, lui, de quitter le PG : « je ne crois pas à
la thèse de deux gauches irréconciliables ni au mythe
du recours ». Et il ajoute : "Je ne me résoudrai jamais à
considérer que le gouvernement va échouer et que
nous serons là à ramasser les morceaux". "Si la socialdémocratie devait s'effondrer, je crains que ce ne soit
au profit de la droite extrême." Il ne cache pas d'ailleurs
que son départ du PG est dû aussi à une "gauchisation"

Est-ce la fin de l'unicité du réseau ferroviaire français
qui, répondant aux appels européens, consacrerait
des disparités tarifaires pour régions riches ou
régions pauvres ?
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Dans la majorité,

la résistance au social-libéralisme
fait des émules.
Deux lignes à gauche ? Le débat sur l’ambition qui
doit l’animer a en tout cas fait un retour remarqué lors
de l’élection présidentiel avec un score de 11.1% du
candidat du Front de gauche. Cette controverse n’a
cessé depuis de gagner du terrain à propos des
orientations choisies par le gouvernement socialiste.
Du Front de gauche à des composantes de plus en
plus large du PS, en passant par EELV, le cap fixé
par le président est de plus en plus contesté : le
tournant social-libéral de la politique économique et
sociale concentre l’essentiel des divergences.
« Les premières mesures du gouvernement sont
marquées par les contradictions du projet présidentiel
entre une volonté déclarée de justice sociale et un
discours sur la rigueur » estimait Pierre LAURENT au
lendemain des élections. Depuis, cette position a été
amplifiée par les choix successifs du gouvernement
en faveur du traité européen (TSCG), du pacte de
compétitivité, du retour de la TVA sociale.

La Fédération du PCF espère que chacun
d'entre vous aura passé de bonnes fêtes de
Noël.
Par ce petit dessin, elle veut témoigner aussi de
notre devoir de mémoire pour les crimes commis
pendant la sale guerre d'Algérie et formule
notamment le vœu que la vérité soit bientôt
connue sur l'assassinat de notre camarade Maurice
Audin, mort en 1957 sous les tortures des paras
Massu et Bigeard.

« On ne peut pas dire aux gens qui souffrent : rendez
-vous en 2017. On peut changer les choses tout de
suite » renchérissait Jean-Luc MELENCHON,
fustigeant les choix d’austérité et les renoncements
face à la finance.
Depuis septembre, les parlementaires du Front de
gauche, parfois rejoint par d’autres, ont eu à s’opposer aux propositions gouvernementales. En dehors
de l’Hémicycle, des rencontres ont eu lieu pour
débattre « des alternatives au rapport Gallois ».
L’alternative à l’austérité est aussi le thème de la
campagne de terrain lancée par le PCF (membre du
Front de gauche) avec pour objectif le rassemblement
le plus large possible.

Au moment où le Président Hollande vient de
faire sa première visite officielle en Algérie, il est
plus que temps de reconnaître qu'il n'y a
jamais eu de colonialisme à visage humain.

France / Afrique ?

Ce constat semble s’étendre au PS puisque, suite
aux législatives partielles de décembre, des militants
socialistes ont écrit au secrétaire du PS : « L’ampleur
de la défaite nous rappelle à tous que pour réussir et
redonner espoir, la majorité présidentielle doit rester
fidèle à son engagement de transformation de la
société ». Une quinzaine de députés PS ont également appelé à mieux prendre en compte « l’aspiration
légitime des salariés et des ouvriers modestes à
améliorer leurs conditions de vie matérielles ».

Le gouvernement français entend continuer de gérer,
à sa main, les affaires africaines. L’ONU a voté une
résolution, que vient de soutenir dernièrement l’Algérie
et qui prévoit une recherche de règlement politique
avant une intervention militaire dans le grave conflit
malien. Or, le ministre de la Défense français affirme
qu’il n’existe pas de solution négociable à cette
situation.
Il faut aider le Mali à reprendre la main sur tout son
territoire avec ses propres forces combattantes et démocratiques et avec la légitimité de l’Etat.

Un malaise que connaissent aussi les forces sociales
face à la gestion des plans de licenciements ou au
« compromis historique » qu’elles ont été invitées à
formuler avec le Medef pour flexibiliser le travail.

Il en est de même en Centrafrique où Paris dit « ne
plus vouloir être le parrain » mais attends un mandat
de l’ONU pour imposer sa logique. La crise doit se
régler par le dialogue nous dit le ministre français des
Affaires étrangères, tout en condamnant la poursuite
des hostilités par les mouvements rebelles et en
même temps elle maintient la présence de 250
militaires français pour « protéger nos ressortissants et
nos intérêts ».

Certains, comme la CGT, ont d’ailleurs
appelé le gouvernement à choisir son
camp : celui des travailleurs ou celui
du patronat.
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Conférences de sections
et conférence fédérale

- ATTENTION Cette page vaut convocation.
En raison des fêtes,
nous n'avons pas le temps
de vous en adresser une autre.
Merci de votre compréhension.

Section de Saint-Dizier
Le lundi 28 janvier 2013 à 18 heures
à la maison du Parti Communiste Français
35, rue de la Commune de Paris
52100 Saint-Dizier Tél : 03.25.53.53.73

Section de Chaumont
Le mardi 15 janvier 2013 à 17 heures
à la maison des jeunes et de la culture
7, rue Damrémont
52000 Chaumont

Section de Langres-Chalindrey
Le vendredi 18 janvier 2013 à 17 heures 30
à la Mairie de Chalindrey
47, route de Langres
52600 Chalindrey

Fédération de Haute-Marne
Le congrès fédéral de la Haute-Marne
se déroulera le samedi 2 février 2013 à partir de 10 heures
au restaurant "La Bouguaille"
58, rue Jeanne d'Arc
52100 Saint-Dizier

Statuts du PCF

Participation
minimum

5€

Agenda du congrès

- Article 8 -

Novembre 2012 : le CN adopte le projet des statuts,
14-15 décembre : adoption par les adhérents de la
base commune, du 2 janvier au 3 février :
conférences de sections.
Du 7 au 10 février : congrès du PCF à Aubervilliers.

"Les communistes procèdent en congrès au choix
d'orientation et à l'élection des comités exécutifs
locaux, des instances départementales et nationales
du Parti…".

Bonne année 2013
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