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Plein de vœux 
 

Cher(e)s Camarades,  

 

Dans la hotte du parti, il y a 

d’abord des vœux de 

bonheur, de santé, de joie 

pour chacun d’entre vous : 

notre engagement commun, 

nos activités militante 

créent entre nous, année 

après année, des liens forts, 

et le « joli nom » de 

camarade, que chantait 

Ferrat suppose la solidarité, 

l’amitié, la chaleur humaine 

qui nous permettent 

d’ailleurs de mener nos 

combats. Que chacun 

d’entre nous sache qu’il 

peut compter sur « les 

copains du parti », c’est un 

vœu qu’il nous revient à 

tous de réaliser. 

 

Deuxième ordre de vœux : 

que pour nous tous et ceux 

qui nous entourent, pour 

notre peuple tout  entier 

l’année 2011 soit moins 

dure : après nos retraites, à 

quoi vont-« ils » 

s’attaquer ? La santé, les 

droits sociaux, l’école et ce 

qui reste des services 

publics ? Faisons ensemble 

le vœu qu’une fois encore 

notre peuple ne se laissera 

pas faire, et qu’il puisse 

marquer des points décisifs 

contre les puissances 

d’argent. 

 

Enfin un vœu directement 

politique : que le Front de 

gauche s’approfondisse, 

s’amplifie, ouvrant ainsi 

pour notre pays une 

perspective progressiste 

nouvelle. Il y a du boulot, 

mais on doit rêver.  

 C. Simon 

La Lettre de la 

Fédé 
d’Eure-et-Loir du parti communiste français 

 
 

La politique d’une année à l’autre 

 
 L’an dernier à pareille époque, il y avait de la neige, des élections 

(régionales) en préparation, un Congrès du parti prévu pour le mois de juin. 

Serait-ce que 2011 s’annonce identique ? Et avec « toujours le même 

président » comme disait un chanteur populaire des années 60. Et le même 

premier ministre, etc… Bref faut-il désespérer de voir un jour le monde 

changer, et renoncer à y mettre notre empreinte, voire seulement notre grain de 

sel- ou de sable ? 

 C’est pourtant bien un sacré grain de sable qui en 2010 a enrayé la 

machine libérale, en France, mais aussi ailleurs en Europe. Les manifestations 

contre les réformes des retraites, contre la casse des universités, contre 

l’austérité imposée aux peuples… n’ont guère cessé. L’ordre libéral est 

contesté de partout, avec des forces encore fragiles et dispersées. Le récent 

Congrès à Paris du Parti de la Gauche Européenne est un signe intéressant de 

mise en œuvre de ripostes mieux concertées au plan politique, de même 

qu’elles s’ordonnent mieux au plan syndical. 

 En France, tous s’accordent à penser que le mouvement de cet automne 

contre la réforme Sarkozy ne s’est pas soldé par une nette victoire du pouvoir. 

S’est-il d’ailleurs vraiment soldé ? Les millions de salariés mobilisés pendant 

des mois n’ont pas dit leur dernier mot, ni rangé leurs rancoeurs. Il s’agit 

maintenant de leur permettre de donner à nouveau de la voix. 

 Le congrès de notre parti en juin prochain va donc se dérouler dans une 

situation politique complexe, avec de multiples dangers (la désespérance 

menant à l’abstention ou aux pires solutions), mais aussi avec une conscience 

de plus en plus aiguë des enjeux de lutte de classe. Les communistes auront 

donc une responsabilité décisive pour créer les conditions d’une vraie victoire 

de la vraie gauche et rendre à notre peuple confiance dans son action politique, 

alors que les forces du compromis social-libéral vont tout faire pour dévoyer 

les débats préparatoires aux élections présidentielle et législatives de 2012. 

 Elargi à toutes les forces qui se sont mobilisées en septembre octobre 

dernier, le Front de gauche peut être l’arme décisive, pour autant que nous 

sachions la manier , sans l émousser ni la faire imploser. Il aura à choisir une 

stratégie électorale et un(e) candidat(e) pour la présidentielle. Les prochaines 

élections cantonales seront en Eure-et-Loir un test sérieux pour vérifier si cette 

promesse d’un rassemblement d’un type nouveau autour d’un programme 

populaire et partagé peut effectivement s’ancrer au plus près de nos territoires 

où le ronron électoral entre une vraie droite et une gauche tiède sinon fausse a 

assez duré. Bien jouer ces cantonales, ce sera bien préparer la suite.  

 



La Vie de la Fédé 

 
Samedi 5 février salle des Fêtes de Mainvilliers 
 

REPAS DANSANT DÉPARTEMENTAL 
 

 Comme chaque début d’année, notre fédération organise 

son repas dansant, qui réunit entre 130 et 180 personnes. Les 

cartons d’invitation et d’inscription partiront début janvier, et 

nous vous demanderons de les renvoyer rapidement. 

 Mais comme, dans le parti, il n’y a pas deux sortes de 

communistes (ceux qui organisent et ceux qui suivent, par 

exemple) nous appelons à ce qu’un plus grand nombre de 

camarades participe à la préparation et à la gestion de cet 

événement :  

-les dernières décisions seront prises lors d’une réunion 

le 3 janvier à la fédé à 18h30;  

-le jour même, il faut préparer la salle, veiller au bon 

déroulement de la soirée, et ranger, au milieu de la nuit, pour 

rendre les clefs au petit matin. 

 Il convient en particulier que les camarades de la section 

de Chartres agglo ne soient pas les seuls à assumer ces tâches. 

 

 Précisons enfin que, cette année, nous allons essayer 

d’utiliser la salle dès l’après-midi pour une autre activité 

politique, qui reste à déterminer : débat ? village du livre ? 

*** 

 

 TOMBOLA : vous pouvez dès maintenant 

déposer des  lots pour que la traditionnelle tombola 

soit conforme à vos attentes : avec de nombreux et 

beaux lots, « tels que vous aimeriez en gagner vous 

–mêmes ». 

Chiffres 
Depuis le début de l’année 

2010, notre fédération a reçu  

11 adhésions, dont 7 pendant 

les semaines du mouvement sur 

les retraites. Parmi ces femmes 

et ces hommes, plusieurs 

militants syndicaux. Un signe 

encourageant, mais qu’il 

faudrait amplifier, notamment si 

nous voulons avoir l’outil de 

nos ambitions, en particulier le 

rajeunir. 

*** 

Dans nos murs  
- les travaux d’assainissement 

de notre siège sont en voie 

d’achèvement 

- deux camarades se sont lancés 

dans le rangement et le 

traitement de ce dont nous 

disposons comme archives. Au 

passage ils ont dû procéder à un 

rangement systématique du 

grenier. Sacré boulot ! 

*** 

Amis de l’Huma 
D’accord, l’Huma ce n’est pas 

le parti. Mais, on peut penser 

que la plus grande partie des 

lecteurs du « quotidien fondé 

par Jaurès » en Eure-et-Loir 

sont proches du PCF.  

Donc avis aux amateurs : d’ici 

quelques semaines aura lieu une 

initiative de lancement d’une 

sections départementale de cette 

association : si vous voulez être 

parti prenante, faites signe à la 

fédé qui transmettra. 

*** 

8 janvier 
les animateurs de section 

participeront à une rencontre 

nationale à Villejuif. Il reste 

deux sections sans représentant 

Pétition  

Au 20 décembre il y avait 7 

euréliens signataires de la 

pétition « L’Europe est 

l’affaire des peuples 

européens », lancée par le 

PGE (parti de la gauche 

européenne dont le PCF est 

membre fondateur). Le site de 

Humanité relaie cet appel, 

qu’on peut aussi signer sur 

http://jesigne.fr/leurope-est-

laffaire-des-peuples-

europeens 

Vœux de la Fédé 

La fédération présentera ses 

vœux aux communistes, aux  

militants du Front de 

Gauche, aux force vives du 

mouvement social et à la 

presse, le  

 

LUNDI 17 JANVIER 

À 19 HEURES 

au18 rue St Brice 
 

Tous les communistes sont 

évidemment les bienvenus. 



Elections cantonales des 20 et 

27 mars 2011 
Rappels :  
1°)jusqu’à présent les conseillers généraux sont élus par cantons, et sont renouvelables 

tous les 3 ans par moitié dans chaque département. Cette fois, 14 cantons euréliens sont 

renouvelables : Chartres sud-ouest, Chartres nord-est, Mainvilliers, Maintenon, Janville, 

Illiers, Dreux sud, La Ferté-Vidame, Châteauneuf-en-Thymerais, Châteaudun, Orgères, 

Brou, Nogent-le-Rotrou, Thiron Gardais. Les candidatures doivent comporter un titulaire 

et un suppléant à parité femme/homme. 

 

2°) notre fédération a rencontré l’ensemble des force de gauche organisées, pour faire un 

tour d’horizon des positionnements  

 

3°). Notre conseil départemental a décidé de mettre en œuvre une stratégie de Front de 

gauche élargi et de présenter, avec nos partenaires (PG, Alternatifs, citoyens, 

syndicalistes, et peut-être d’autres forces encore) des candidatures dans les 14 cantons. 

Conformément aux statuts du parti, des assemblées d’adhérents souveraines se tiennent 

dans les cantons où le parti est organisé. En règle générale le choix de la stratégie Front 

de gauche a été approuvé ; des candidatures communistes et non communistes ont été 

proposées. Mais la situation n’est pas encore réglée dans un certain nombre de cantons, 

notamment ruraux. 

 

4°) afin de manifester la présence du Front de gauche dans les médias, une candidature a 

été actée sur Mainvilliers : celle de Bernard Totée, et de Florence Maria Brun.  

 

Appel 
 il faut maintenant mettre en ordre de marche les forces diverses du Front de gauche. Un 

collectif départemental se réunit tous les vendredis soirs à 19heures au 18 rue St Brice 

pour travailler d’une part sur les candidatures, d’autre part sur le programme. L’option a 

en effet été prise de présenter un programme départemental unique sur lequel 

s’engageraient l’ensemble des 14+14 candidates et candidats. Les bonnes volontés et les 

compétences ne sont évidemment pas de trop pour faire vivre ce collectif, rassembler les 

propositions de candidatures, élaborer des fiches programme, préparer la campagne. Dans 

chaque section il convient de faire le tour des camarades susceptibles de porter les 

couleurs du Front de gauche, des problèmes locaux susceptibles d’entrer dans le champ 

des propositions du programme : ces deux recherches doivent être menées avec audace : 

dans le contexte politique actuel, si nous voulons faire barrage à une abstention massive, 

voire au vote d’extrême-droite, notre positionnement ne peut se contenter de mesures de 

gestion, et notre campagne devra faire valoir de nettes ruptures avec les choix libéraux.  

 



Programme populaire et partagé 

 

 

 

 

 

 
 

 

Coller les affiches du parti… et 

distribuer le cahier citoyen 

 
 

Ces deux activités sont essentielles, et ont été un peu délaissées 

pendant les dernières semaines, la météo s’en mêlant. C’est dans le 

contact avec les voisins, les collègues, les amis (et familles, en cette 

période de fêtes) qu’il convient de continuer, chacun selon ses 

possibilités, à diffuser le matériel du parti : tant pour définir le 

programme populaire et partagé que pour pousser à la roue des 

cantonales. 

 

 
 

PCF 28, 18 rue St Brice 28000 CHARTRES  

Tel : 02 37 28 29 56   Mel : particommuniste28@wanadoo.fr 
 

Marie-France BEAUFILS à Chartres le 15 décembre 

Dans le cours du débat on a, entre autres, abordé les questions suivantes : 

-nécessité de distinguer, y compris pour les associer,« pôle public bancaire » et 

(re)nationalisation de certaines banques ; signification de l’idée de « démocratiser les marchés » 

-réalisme d’une action nationale voire européenne dans un système mondialisé ? Rôle de la 

dette des Etats qui alimentent le système bancaire et en deviennent dangereusement dépendants 

-dévoiement des débats politiques par détournement du sens de mots eux-mêmes ; portée 

morale des choix politiques ; prise en compte des élaborations des organisations syndicales 

-lien entre action politique concrète quotidienne et perspectives ou programme d’ensemble 

-en bref, on s’approche de plus en plus de la limite entre «agir au sein du monde capitaliste » 

et agir contre lui 


