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N°9
Loin du compte pour
le gouvernement
Nous communistes, avec le Front de
Gauche, avons appelé à voter Hollande en 2012, plus pour mettre un
terme à l'expérience dramatique du
libéralisme "décomplexé" de l'UMP,
qu'avec l'espoir d'un changement réel
au service du peuple, qui arriverait
"maintenant". Nous ne nous étions
pas beaucoup trompé.
Rien ne vient ! Toutes les réformes
attendues par la gauche de transformation sociale sont refusées ou
repoussées à "demain" : augmentations des salaires et des pensions,
réforme fiscale efficace, taxation
significative des bénéfices des grands
groupes, interdiction des licenciements boursiers, vote des étrangers
etc… Hollande gouverne dans la
continuité de Sarko.
Nous communistes, avec le Front de
Gauche, c'est contre cette inertie du
gouvernement PS-EE que nous
devons nous mobiliser "maintenant".
Le monde du travail crève de cette
politique capitaliste, il ne peut plus
attendre à "demain". C'est ce que
notre congrès vient de réaffirmer. Les
français ne peuvent plus attendre.
Une vraie politique de gauche, oui ça
doit être "

maintenant".
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Ensemble,
exigeons l’arrêt de la politique d’austérité en France, en Europe et
dans le monde. L'austérité n’est pas la réponse adaptée à la crise
du système capitaliste, crise que nous subissons depuis trop longtemps. Cette austérité ne fait qu’aggraver nos conditions de vie. Les
fermetures d’entreprises continuent, le chômage augmente, la pauvreté touche de plus en plus de personnes. Seuls, les dividendes
des actionnaires et les salaires de leurs valets augmentent. Il est
grand temps que cela cesse.
Notre action, comme nous l’avons décidé à Aubervilliers, doit se
transformer en un combat sans merci. Nous devons rassembler
l’ensemble des communistes pour mener cette lutte de classe mais
aussi, avec le Front de gauche, faire monter cette exigence dans
les têtes de toutes celles et tous ceux qui ont décidé du changement lors des dernières élections présidentielles. Plus nous serons,
et plus nous pourrons faire revenir le gouvernement vers une politique au service de l’humain d’abord.
A cet effet, les Communistes Haut-Marnais ont élu une nouvelle
direction fédérale pour être à vos côtés. Elle est la suivante :
Comité Départemental :
Marcelle FONTAINE, Patricia PETRONELLI, Virginie LEBRUN, Stéphane AURE, Jean-Claude BEZINE, Jean-Luc BOUZON, Jean
Pierre CUNIN, Jean-Claude DAMMEREY, Rémi J, Serge LEGROS,
Bernard MAUGUET, Jérôme R, Alain SANREY, Bernard SOCIE et
Gérard MATTERA.
Invités au titre de l'Association De Financement : René MARIOTTE,
Martine ARTILLON et Dominique PIERRET.
Exécutif :
Patricia PETRONELLI, Virginie LEBRUN, Jean-Pierre CUNIN, Jean
-Claude BEZINE, Alain SANREY et Gérard MATTERA.
Invités au titre des élus : Marcelle FONTAINE, Jean-Claude DAMMEREY, Jean-Luc BOUZON et au titre de l’ADF : René MARIOTTE, Martine ARTILLON et Dominique PIERRET.

Direction fédérale :
Secrétaire fédéral : Gérard MATTERA
Trésorier : Jean-Pierre CUNIN
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Langres-Chalindrey
Une assemblée citoyenne du Front de Gauche s'est
tenue le 24 mai. 19 personnes étaient présentes.
Notre Parti qui était représenté par 4 camarades a
exprimé son souhait de voir se créer sur la ville de
Langres ainsi que sur Chalindrey, des collectifs Front
de gauche à même de relancer une activité politique
un peu endormie depuis les présidentielles et législatives. Cette première reprise a permis un échange
large sur les problématiques qui semblent prioritaires
pour les participants.
La question de l'enfouissement des déchets
nucléaires à Bure est d'actualité et soulève une
inquiétude profonde. L'assemblée citoyenne pense
qu'il faut monter assez rapidement une initiative avec
toutes les organisations mobilisées sur le sujet, en
guise de riposte. La forme reste à définir : grand
rassemblement festif, concert, marche à travers la
Haute-Marne... Des contacts vont être pris pour
rechercher les convergences avec le maximum de
partenaires.

Louise Michel

Les retraites : sur cette question comme sur bien
d'autres, les déclarations du gouvernement Hollande
-Ayrault font craindre le pire. Dès maintenant nous
devons nous mobiliser pour que la poursuite des
attaques contre les régimes de retraite soient
abandonnée et que des réponses allant dans le sens
du progrès social soient recherchées. Il conviendra
de rappeler à nos camarades socialistes qu'ils
étaient avec nous en 2010 pour lutter contre la réforme Fillon. Une nouvelle réforme allant dans le même
sens nous semble particulièrement inacceptable.
Les municipales : pour les militants rassemblés,
l'objectif pour les municipales de 2014 est de présenter
des listes Front de Gauche dans les deux villes du
sud. Une base de projet minimum doit être trouvée
afin de rassembler sur des idées claires des citoyens
désireux de s'engager dans une vraie gestion de
gauche : retour de l'eau en régie publique, politique
municipale pour des cantines scolaires de qualité,
lutte contre l'austérité…
Prochaine assemblée citoyenne le 28 juin à Langres.
La FASE (pour le Front de gauche) envisage une
présentation de film à Chalindrey à une date non
encore arrêtée.

Front de Gauche à Chaumont
L'AG du Parti Communiste de Chaumont avant le Congrès avait
permis d'élire un Exécutif destiné à faire vivre la Section de Chaumont. Malheureusement, le "bureau" a éclaté quelques jours après.
Un groupe de militants, celui qui avait imposé la disparition des sigles
politiques dans l'organisation du Front de Gauche au moment des
présidentielles a manifesté son souhait de participer à la création
d'une Association formelle FdG, alors même que notre Parti, depuis
2010 et à tous les niveaux, s'oppose à cette solution. Le refus de
plusieurs adhérents ainsi que du Comité Fédéral a provoqué des
échanges assez vifs. En représailles, ce groupe mène des actions de
boycott contre les actions menées par la Fédération : par exemple le
débat avec un économiste autour du film "le grande retournement".

Lancée par la fédération de la libre
pensée de Meurthe et Moselle,
une cérémonie a eu lieu à la stèle
Louise Michel de Vroncourt le
samedi 25 mai. Une prise de
parole de plusieurs organisations
a été organisée à cette occasion.
La fédération de notre Parti s'est
exprimée par la voix de Bernard
Socié. Une trentaine de personnes
ont marqué de leur présence cette
cérémonie et ont souhaité avant
de se quitter se retrouver chaque
année pour commémorer
notre "Vierge rouge" de HauteMarne. Les camarades qui
souhaiteraient s'engager dans
l'organisation de cette cérémonie
sont priés de se faire connaître.

Ces pratiques anti-démocratiques d'un petit noyau ont été condamnées
par notre Conseil Départemental ainsi que par une majorité de
l'Assemblée Citoyenne FdG. Les procédés agressifs utilisés ont été
dénoncés, les "mots d'oiseaux" totalement injustifiables ! La question
de l'Association FdG a été néanmoins abandonnée (définitivement
nous l'espérons) et une véritable relance du travail militant engagé.
Voilà les faits. Ils sont décevants et nous aurons à revenir sur cet
épisode bien triste pour le Parti à Chaumont. La Fédération prévoit de
futures rencontres pour rechercher des solutions d'apaisement.
Pour autant, ces problèmes ont eu le mérite de clarifier la situation du
Front de gauche à Chaumont. Des difficultés demeurent mais un
collectif d'animation est en cours de constitution avec des communistes
respectueux de la démocratie, des membres de la FASE et du PG,
tous décidés à travailler de concert. Nous attendons de connaître le
positionnement des non encartés dont les propos restent ambigus.
Mieux faire vivre notre Parti et travailler au rassemblement le plus
large possible en Front de Gauche sont les seuls objectifs qui doivent
mobiliser nos militants. Les règlements de compte personnels n'ont
rien à faire dans notre stratégie.
Gérard Mattera
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Bure,
Poubelle nucléaire.
Les camarades des commissions nationales énergie et
écologie sont demandeurs d'une rencontre avec les
adhérents du Parti pour échanger sur le centre de recherche
à Bure et le projet industriel du centre de stockage des
déchets Cigeo dans le cadre de l'ouverture du débat public
qui s'est ouvert le 15 mai et qui durera jusqu'en octobre
prochain.
Compte tenu de l'urgent, il a été décidé que ce débat aurait
lieu avant les vacances. Des camarades de la CGT très
pointus sur ces questions et qui sont également salariés de
l'ANDRA participeront à cet échange.

« Car le ventre est toujours
fécond d’où est sortie
la bête immonde… »
En réaction à l’assassinat du jeune Clément
Méric par un groupe factieux nourri de discours
haineux distillés par le Front National, plus
d'une vingtaine d'organisations démocratiques
haut-marnaises ont appelé à un rassemblement, le 12 juin 2013, pour faire barrage au
fascisme et imposer un humanisme républicain.

Cette réunion devant avoir lieu à Bar-le-Duc, les camarades
intéressés sont priés de se faire connaître afin d'organiser un
covoiturage.

Bar-le-Duc
Mardi 2 juillet
à 17 heures 30
Manifestation à Chaumont
en hommage à Clément Méric

Si l'histoire ne recommence
jamais mécaniquement, on sait
aussi que souvent elle bégaie
dangereusement. L'arrestation
du coupable présumé, Esteban
M, montre bien déjà les liens
qui unissent ces groupuscules
d'extrême droite, cette nébuleuse de mouvements ultra violents auxquels le Ministre de
l'Intérieur a promis de s'attaquer. La vigilance est plus que
jamais d'actualité.

POLITIQUE FINANCIERE
Tu connais la situation politique et sociale aujourd’hui : salaires, retraites, indemnités chômage sont chaque jour menacés, les
emplois publics et privés et les entreprises disparaissent, les prix flambent.
Hollande nous a prévenus : il continue sa politique de casse. Dès maintenant il faut stopper cela et nous faire respecter. A
nous de construire le P.C.F. de demain et comme tu le sais, la lutte politique impose des moyens financiers.
Pour donner à la fédération les moyens d’engager le combat politique des prochaines échéances électorales à venir
(municipales et européennes 2014), le Comité Départemental te propose de relancer la souscription Fédérale et de revoir
auprès de chaque adhérent le montant de ses cotisations qui, si possible, devraient être de 1% de ses revenus.
Tu sais que les sommes versées sont déductibles des impôts à hauteur de 66% pour ceux qui sont imposables.
Reçois, cher(e) Camarade, mes fraternelles salutations.
Jean-Pierre Cunin (Trésorier Fédération)
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s'agit de :

Une coordination pour le Front
de Gauche en Haute-Marne

Gérard Mattera pour notre Parti.
Elisabeth Becker pour le Parti de Gauche.
Jean-Guy Agnus pour la FASE*.
Céline Surel pour les non-encartés.

On a envie de dire ENFIN !
Les 4 composantes du Front de Gauche en Haute-Marne
(PCF-PG-FASE*-non encartés) se sont réunies déjà
deux fois pour arriver à un accord afin d'obtenir une coordination réelle et efficace du mouvement. De grands pas
ont été faits dans ce sens.

Les initiatives qui seront prises ensemble par tous les
groupes pourront prendre le "label" Front de Gauche :
les décisions étant prises au consensus. L'accord de tout
le monde est indispensable, aucun groupe ne pourra se
servir seul de l'étiquette FdG. Dans le cas où l'accord de
tous ne serait pas obtenu, les initiatives menées ne seraient pas estampillées FdG et resteraient sous la responsabilité des seuls partis engagés.

L'idée est d'impulser dans le département la création de
pôles FdG qui, avec la plus grande autonomie possible,
élaborerais des actions en direction de la population de
leur secteur. La coordination départementale en se réunissant chaque trimestre serait destinée à faciliter et mutualiser les moyens nécessaires. Elle serait le cœur d'un système qui couvrirait tout le département.

Plusieurs questions restent à débattre, notamment celle
des finances. Notre Parti souhaite bien entendu que chaque partie participe à égalité aux dépenses engagées. Les
autres sujets seront débattus au fur et à mesure.

Ce groupe "de pilotage" serait composé de 3 représentants de chaque groupe, soit au total 12 personnes, la responsabilité des désignations incombant à chaque groupe.
Un référant servant de lien avec les autres est désigné, il

Prochaine rencontre le 4 septembre.
*FASE : Fédération pour une Alternative Sociale et Ecologique.
et citoyenne !
Derrière cette réforme, on nous cache un changement de
République ! L’affaire est trop sérieuse pour que les citoyens
ne soient pas consultés".

Réforme territoriale
Ne nous laissons pas confisquer
la Démocratie locale

Là aussi, les conditions doivent être
créées pour un référendum !

La discussion a commencé au Sénat sur le projet de loi de
modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. Les élus de l’ANECR ainsi que les
syndicats CGT et FO des personnels des collectivités territoriales ont manifestés devant les portes du Luxembourg.

JC Dammerey - Président de l’ADECR-52

Souscription
Parti Communiste
Français

Communiqué de l’ANECR aux citoyens :
"Le gouvernement entend faire passer avant les élections
municipales un profond bouleversement institutionnel sans
votre avis. Sans même que vous soyez bien informés de son
contenu et de ses conséquences pour votre vie de tous les
jours. Ce projet se situe dans le droit fil de la réforme Sarkozy
des territoires en 2010 qui avait été si contestée.
Ainsi il contient la notion de service au public, au lieu de
service public et il institue dans les territoires, des maisons
de service au public ouvertes aux prestations du privé !
Avec comme première étape la métropole libérale et intégrée, ce projet vise à donner aux entreprises privées la partie
rentable du public.
Pour cela, il faut éloigner les élus des citoyens pour faire la
part belle aux technostructures et aux demandes locales du
MEDEF. Il remette en cause la libre administration et la disparition des communes !
Le Premier ministre nous le fait clairement comprendre
lorsqu’il dit favorable à un super maire de la métropole dès
2020 !
Effacer la commune, sa capacité d’initiative et de
coopération, ne peut être accepté.
Les communes sont en effet l’espace historique de la citoyenneté et d’intervention des habitants, des lieux de résistance,
de créativité, de projets et de décisions partagées. Elles sont
le cœur battant de la république ! L’ANECR propose de
s’engager sans tergiverser dans le processus donnant droit
de vote aux résidents étrangers pour les élections locales, de
développer la démocratie participative, du local au global.
Agissons pour une Vlème République, démocratique, sociale

Nom : ..………………………………………………..
Prénom : ……………...………………………………
Adresse : ……………………………………………..
………………………………………………………….
………………………………………………………….
Téléphone : …………………………………………..
Email : …………………………………………………
Je fais un don de ……………….€ à la souscription
de la Fédération Haute Marne du PCF.
Chèque à l’ordre de l’ADF/PCF 52.
J’accepte de relever ma cotisation mensuelle.
Je suis au prélèvement automatique
Je ne suis pas au prélèvement automatique.
Montant de la cotisation souhaitée : .…………..€
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