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L’élection d’un conseiller général d’extrême droite à Brignoles le 
dimanche 11 octobre est un jour sombre pour les valeurs de la Répu-
blique, Liberté, Egalité, Fraternité. Le fait, qu’en mars 2011, le FN ait 
déjà remporté ce canton de cinq voix avant d’être invalidé, n’enlève 
rien à la gravité de ce qui s’est passé ce soir. Cette élection montre la 
porosité entre l’électorat de droite et celui d’extrême droite. Par ses 
campagnes perverses sur l’identité nationale, sur le « travailler plus, 
gagner plus » la droite a banalisé le 
vote FN, d'extrême droite. Les 
grands médias, en laissant avec 
complaisance et sans aucune 
contradiction, les Le Pen et leurs 
lieutenants s’exprimer sur tous les 
sujets d’actualité, portent aussi une 
part de responsabilité accablante 
dans la sortie du FN de son néant. 

L'ADHESION AU PARTI COMMUNISTE 

POUR RESISTER, COMBATTRE ET UNIR,  

CONTRE LE CAPITALISME 

 
De tous temps pour le monde du travail, pour le peuple, l'action col-
lective vaut mieux que l'isolement et le "chacun pour soi". Plus que 
jamais, mieux vaut être organisé et solidaire que seul et vulnérable 
aux injustices. 
 

Proposer, re-proposer l'adhésion au Parti Communiste, inviter au 
retour celles et ceux qui ont toutes les raisons d'y revenir, c'est une 
action militante à la portée de dizaines d'entre nous, dans nos familles, 
auprès des amis, des voisins. Et surtout auprès de cette jeunesse si 
durement frappée, dans son présent et dans son avenir. 
 

Que chacune ou chacun d'entre nous tente l'expérience et prenne 
un bulletin d'adhésion afin de le présenter à 5 ou 6 personnes. Si cha-
cun réalise une ou deux adhésions, ce sont 20, 30, 50 personnes 
qui retrouveront l'espoir dans l'action collective et donneront plus d'effi-
cacité à l'ensemble du Parti Communiste à quelques mois d'échéan-
ces électorales importantes. 
 

Rien qu'en septembre 5 adhésions ou ré-adhésions ont déjà été 
recueillies.       
      Gérard Mattera 

Municipales et 
européennes 

 

L'année 2014 va connaître deux 
élections importantes et assez différentes : 
les 23 et 30 mars les municipales et les 
européennes le 25 mai (pour la France). 
Ces deux élections vont nécessiter 
des efforts importants pour notre 
parti et la participation du maximum 
de communistes sera nécessaire. 
 

Concernant la première élection, la 
situation est déjà bien avancée à Saint-
Dizier. La liste est quasiment close, elle 
est résolument Front de Gauche et tirée 
par un camarade communiste. Une 
équipe militante est constituée et le porte 
à porte de tous les foyers "bragards" va 
prochainement commencer. 
 

À Chaumont la situation est plus com-
plexe : une liste FdG est en préparation 
avec nos camarades FASE, PG et des 
non encartés. Elle n'est pas actuellement 
complète et nous en appelons aux 
communistes à se manifester pour en 
faire partie. Des réunions vont bientôt 
démarrer avec la population pour 
rassembler au maximum sur une ligne 
anti-austérité assumée. 
 

Ailleurs, les listes FdG ne sont pas 
possibles, les décisions seront prises 
par les communistes sur place. Ainsi à 
Chalindrey, les communistes seront sur 
une liste "ensemble à gauche" menée 
par un cheminot (non PS) qui s'est 
beaucoup investi à côté de nous pour 
sauver le dépôt SNCF. 
 

Dans les petites villes, les communistes 
jugeront sur place de la meilleure 
attitude à adopter. 

 

La fédération dispose désormais d’un 

site internet http://haute-marne.pcf.fr/  

http://haute-marne.pcf.fr/
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Si vous vous êtes contentés de regarder la télévi-
sion entre les 13 et 15 septembre 2013 (et les 
jours suivants), vous avez pu rater le fait que la 
fête de l'Huma a bien eu lieu. Les médias n'en 
ont pas parlé. Pour eux, l'événement du week-
end c'étaient les rassemblements de quelques 
centaines de verts et de marrons (EELV et FN). 
Et pourtant, malgré la pluie : 470 000 visiteurs, 
450 stands, 50 concerts, 80 000 pétitions si-
gnées pour une autre réforme des retraites ...  
La 79° édition de la fête de l’Huma était grandiose. 
La jeunesse avait répondu présent en masse, irriguant 
ce grand rassemblement de la solidarité d'un sang frais 
et d'un enthousiasme qui faisait plaisir à voir. Les dé-
bats étaient très suivis, animés, créatifs. On fait aussi 
de la politique à la fête de l'Huma, pour ceux qui croient 
qu'on y va que pour les spectacles et la "chopine", d'ail-

leurs les élus du PS s'en sont bien rendu compte : ils y 
ont été un peu égratignés et on comprend parfaitement 
pourquoi.  
 
Car il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, la 
politique d'Hollande ne faisait pas recette à la fête 2013. 

Une grande  
fête de l'Huma 

 

 

Le Coût du capital ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les gouvernants, les chefs d'entreprises, les banquiers 
et au diapason, leurs médiatiques laquais, nous expliquent 
depuis des années que le travail coûte trop cher. Comme 
d'ailleurs coûtent trop cher les retraités, les étudiants, les 
handicapés, les chômeurs, les veuves et les veufs... 
Pour eux, la France du bas a reçu vraiment beaucoup 
trop, l'état a été trop bon avec eux, ils ont été trop  

protégés, il faut enfin remettre de l'ordre. 
 

La réalité est très différente. (voir tableau ci-joint) 
La part que les entreprises du CAC 40 consacrent aux 
frais financiers est quasiment le double de la somme 
versée pour les cotisations sociales. Quant aux dividendes 
aux actionnaires, ils représentent à eux seuls la moitié 
des profits. (Source les Echos) 
 

D'après l'INSEE, la part des salaires dans la valeur ajoutée 
(les bénéfices) qui était de 72,9% en 1981 est passée 
en 2012 à 66,6%, soit une baisse de plus de 6%. Dans 
le même temps, la part qui est revenue aux banques 
sous forme d'intérêts ou aux actionnaires en dividendes 
est passée de 39,1 à 298,6 milliards. Le capital a donc 
vu sa rémunération multipliée par 7.  Un vrai racket ! 
 

Continuons : les dividendes offerts par les entreprises 
ont été multipliés par 5 depuis 1980 et dans le même 
temps les salaires ont été comprimés. C'est le résultat 
d'une politique "libérale" constante qui malgré le change-
ment de majorité continue de spolier le monde du travail. 
Ayrault vient de rajouter 20 milliards dans le crédit impôt 
compétitivité. Les patrons ont sabré le champagne. 
 

Et les risques ? Que n'a-t-on pas dit sur ces capitaines 
d'entreprises qui couraient les plus grands risques en 
investissant leurs fortunes pour donner du travail aux 
gens. Fini ! La part des investissements dans la produc-
tion ne cesse de baisser, les gros investisseurs préférant 
de beaucoup les gains financiers rapides. Les risques, 
aujourd'hui, ce ne sont que pour les travailleurs et ça 
s'appelle "bas salaires", "chômage", "flexibilité", 
"maladies professionnelles", "burn-out".  
 

Le travailleur est la variable d'ajustement d'un capitalisme 
vorace que rien ne semble pouvoir rassasier. 
     Bernard Socié 

La Haute-Marne en chiffres 
 

En Haute-Marne, 356 familles paient 
l'impôt sur la fortune dont 93 familles 

uniquement à Saint-Dizier. 
 

Pour ces heureux privilégiés : 

"Le fric c'est ici !" 
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 Nos retraites 
La vérité en 4 chiffres 

Le Président socialiste finance les actionnaires  
et prends l'argent aux salariés. 
 

D'autres solutions sont possibles. 

7 milliards d'ici 2020 : c'est ce qui manque 

dans les caisses, d'après le Gouvernement, pour 

financer les retraites et ce qui lui sert d'alibi pour 

justifier l'attaque contre la retraite à 6O ans. 

Mais... 
 

10 milliards d'ici 2020 : c'est ce qui 
rentrerait dans les caisses de retraites si enfin les 
femmes étaient payées au même tarif que les 
hommes.  
Elles sont actuellement pénalisées de 25%. À travail égal, salaire égal, c'est bon pour les 
retraites. 

30 milliards : c'est ce que le Gou-

vernement offre chaque année aux grandes 
entreprises en exonérations diverses : impôts,  
charges...  
 
Mais… 
 
Ces cadeaux ne sont assujettis d'aucune 
obligation pour leurs patrons. Cet argent bien 
souvent n'est même pas réinvesti dans la pro-
duction ou la recherche, il ne sert qu'à en-
graisser les actionnaires. 

Le gouvernement nous ment ! 
L'espérance de vie qui avait augmenté  
ces dernières décennies,  
diminue de nouveau pour les femmes et elle stagne pour les hommes. 

 Unissons-nous et faisons reculer le Gouvernement.  
Défendons nos retraites !    

Appel de l’ANECR 
 

Le monde à l’envers !  
Les plus démunis rattrapés par l’impôt! 
 

Insupportable et injuste ! Près d’un million de personnes, 
parmi les plus vulnérables, ont eu la très mauvaise surprise 
de se voir désormais imposables. D’autres subissent une 
augmentation forte…C’est l’effet désastreux du gel de 
l’indexation du barème de l’impôt sur le revenu instauré par 
Fillon, alors premier ministre. La loi de finance était une vraie 
bombe à retardement pour les plus démunis, non désamor-
cée par le gouvernement Ayrault. Les personnes devenues 
subitement imposables, en plus de devoir payer l’impôt, per-
dent des droits essentiels : sont impactés l’allocation loge-
ment, les allocations familiales, les quotients familiaux, 
la carte améthyste, la redevance TV, la taxe d’habitation 
etc… 
 
C’est d’autant plus inacceptable à l’heure où les plus riches et 
les grandes entreprises se voient multiplier les exonérations 
et où l’évasion fiscale se chiffre par dizaines de milliards ! 
Non, il n’y a pas trop d’impôts ! Ils sont répartis injuste-
ment.. Le patronat français s’est vu offert par le gouverne-
ment une baisse de 20 milliards de sa contribution fiscale 
(crédit impôt compétitivité), accordée sans contrepartie 
pour l’emploi et le pouvoir d’achat. Cela fait baisser d’autant 
les recettes fiscales pour le pays. Alors on taxe les 
plus modestes ! Et on ponctionne de 4,5 milliards les collecti-
vités territoriales… 

 
Une véritable réforme 
fiscale est nécessaire  
 

L’ANECR appelle les élus 
communistes et républicains 
à participer à la campagne nationale pour cette grande 
réforme de la fiscalité qui mettrait immédiatement à 
contribution les revenus financiers. Cette réforme 
pourrait s’appuyer sur les mesures suivantes : 
 

- Une baisse de la TVA 
- Le rétablissement d’un impôt économique territorial assis 

sur le capital des entreprises et taxant les actifs financiers 
- Le renforcement de l’action contre l’évasion fiscale 
- Un impôt sur le revenu de type universel à taux progressifs 

et au nombre de tranche relevé 
- L’arrêt immédiat de toutes les exonérations pour les 

grandes entreprises 
- La prise en compte des revenus dans le calcul de la taxe 
d’habitation pour la rendre progressive 
 
Elle appelle le gouvernement à décider immédiatement 
d’un moratoire et dans la prochaine loi de finance d'une 

évolution du barème d’impôt afin de revenir à la situation an-
térieure pour les personnes touchées. Elle demande la sup-
pression de la hausse de la TVA prévue en janvier. Elle ap-
pelle les élus communistes et républicains à se mobiliser 
pour que soit renforcée l’action de bouclier social menée au 
sein de leur collectivité, en direction des plus démunis. 
    Jean-Claude Dammerey 

 

80 milliards : c'est ce qui chaque année part 

dans la fraude fiscale, à la Cahuzac, de l'argent perdu par 

le laxisme du Gouvernement. Ces milliards bien entendu 

ne sont pas perdus pour tout le monde : sortis des poches 

du monde du travail, ils arrivent via des paradis fiscaux 

dans les poches des seigneurs ("saigneurs") qui nous 

gouvernent. 

Jean-Claude GOMEZ 
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Un centre de démantèlement des matériels ferroviaires 
en fin de vie va ouvrir ses portes dans quelques mois à 
Chalindrey (Haute-Marne). Ce projet est la concrétisa-
tion d'une proposition du groupe communiste, portée 
par Pierre Mathieu, Vice-président du Conseil régional 
en charge des infrastructures et des transports. En 
2009, alors que le site de Chalindrey risquait d'être rayé 
de la carte, la mobilisation des cheminots et l'implication 
des élus locaux et régionaux a débouché sur l'engage-
ment de la SNCF en faveur du maintien de 250 postes 
d'ici 2015 au sein du Techni centre. 
 

Face aux menaces qui pesaient sur le site, et afin d'as-
surer le développement pour l'avenir, Pierre Mathieu a 
proposé que Chalindrey accueille un des centres de 
démantèlement de la SNCF, ce qui n'était aucunement 
prévu par celle-ci à l'époque. Le Conseil régional prési-
dé par Jean Paul Bachy a porté ce projet de revitalisa-
tion auprès de la SNCF. Il en découle aujourd'hui la 
construction d'un site où seront démantelées et désa-
miantées des voitures corail arrivées en fin de vie. Ce 
sera le premier site industriel de démantèlement à être 
opérationnel sur le territoire national. 
 

Ce centre spécialisé dans le matériel ferroviaire a voca-
tion à s’élargir au retraitement d’autres matériels 
(militaires par exemple). L'objectif est ainsi de contribuer 
à la création de valeur ajoutée grâce à une filière perfor-
mante de démantèlement et de recyclage en Champa-

gne-Ardenne, porteuse d’emplois locaux et de savoir-
faire environnemental. 
 

Une cinquantaine d'emplois va être créé dans un pre-
mier temps. La déconstruction programmée de 4000 
voitures corail assure une charge de travail pour les 20 
prochaines années. 
La Commission permanente du Conseil régional a voté 
le 14 octobre une subvention de 300 000 € en faveur de 
la création du centre de démantèlement. La région 
accompagnera également les actions de formation. A 
cette occasion, Pierre Mathieu a montré le potentiel de 
cette filière utile pour l'environnement et pour l'emploi. Il 
a plaidé pour que les recrutements se fassent le plus 
localement possible. Et, étant donné que le désamian-
tage devra être dans un premier temps assuré par une 
entreprise spécialisée sous-traitante, il a proposé 
d'internaliser au plus vite cette tâche via un développe-
ment des compétences et du savoir-faire sur le site de 
Chalindrey. 
 

La mise en place de cette activité démontre qu'il n'y a 
aucune fatalité face aux logiques de destruction 
industrielle et de l'emploi à l’œuvre dans notre pays et 
dans toute l'Europe. Il est possible d'apporter des 
réponses aux besoins nouveaux qui se font jour et 
d'agir en faveur du développement d'un territoire qui a 
trop souffert des suppressions de sites et d'emplois. 
 Jean-Claude Dammerey - Conseiller Régional 

Yto… Ronot… 
La casse de l'emploi continue. 
Pendant ce temps le Maire UMP 
Cornut-Gentille gaspille l'argent 
de la ville, il s'en fiche il n'habite 
pas Saint-Dizier. Son projet ? 
 

Saint-Dizier 2020, un gigantesque  
gaspillage financier, voici les preuves :  
 

 bâtiment EDF démoli : 1 350 000€ 

 pavillon EDF démoli : 350 000€ 

 achat d'un restaurant à démolir : 400 000€ 

 achat de 2 maisons démolies : 700 000€ 

 d'autres révélations à venir. 
 

Cette opération de "Venise Bragarde" qui consiste à faire 
venir le canal au centre ville est surréaliste, délirante, inadaptée 
à la ville dont elle détruit le patrimoine. Elle se traduira un jour 
ou l'autre par une très lourde facture insupportable pour les 
contribuables. Il y a mieux à faire, comme par exemple s'oc-
cuper de l'emploi et de la jeunesse. 
 

Pour le moment seul Jean-Luc Bouzon a refusé de se 
coucher. À l'inverse, pour un poste à la Communauté de 
communes, le Parti Socialiste et Europe Ecologie ont retourné 
leur veste et ont voté la fuite en avant du Maire. 
 

Chasser le Maire :  
le Front de gauche est mobilisé ! 

Saint-Dizier c'est l'affaire de ses 
citoyens. Eux seuls savent com-
ment on y vit au quotidien et eux 
seuls peuvent dire ce qu'ils  
attendent concrètement. 
 

Car c'est d'un nouveau souffle dont 
la ville a besoin et c’est à ses habitants de définir ce 
qu'ils attendent. Les Communistes et les membres du 
Front de Gauche vont aller à la rencontre de ces 
citoyens, quartier par quartier, maison par maison, 
appartement par appartement. Sur un cahier citoyen ils 
prendront note de toutes les attentes et ensemble ils 
bâtiront un programme municipal réalisable, sans 
démagogie. 
 

Pendant 5 mois, au porte à porte, 
pour un contact humain. 
 

C'est le défi lancé par notre Parti et les autres membres 
du FdG (le PG, la FASE) ainsi que par des citoyens qui 
ne sont d'aucun parti mais qui se reconnaissent dans 
cette démarche. 
 
La mobilisation de tous les communistes va être néces-
saire. Mais dès maintenant ils sont appelés à voter pour 
entériner la tête de liste et les noms des camarades 
proposés par notre Parti. Le vote a eu lieu du 15 au 22 
octobre.  

Saint-Dizier : 
notre Parti relève  

le défi des municipales 

Chalindrey : Création d'un centre de démantèlement de matériel ferroviaire 


