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On peut se tromper, au risque 

d’être bien déçu. Toutefois, 

l’espace ouvert  par ce 

rassemblement inédit qui 

s’appelle le Front de gauche 

commence à entraîner de 

nouvelles recrues : des citoyens, 

des syndicalistes se tournent vers 

nous. C’est souvent une 

démarche individuelle mais 

déterminée, et qui révèle à 

l’évidence de nettes possibilités 

d’élargissement, de renforcement 

et de … rajeunissement politique. 

La difficulté sera peut-être de 

rendre toutes ces bonnes volontés 

vite et pleinement efficaces ; 

mais l’appétit de conquête 

viendra en mangeant, avec 

d’autres expériences de la (mal) 

vie sociale, dont notre parti aura 

beaucoup à gagner et à 

apprendre. D’ores et déjà, la 

pratique du Front de gauche 

depuis trois ans nous aide à 

aplanir bien des difficultés, à 

oublier bien des susceptibilités. 

Il convient donc que les militants 

communistes, avec leur 

générosité habituelle s’efforcent 

de faire de leur parti un lieu 

d’accueil, de solidarité, 

d’apprentissages partagés et 

d’inventivité politique. La crise 

globale que traversent notre pays, 

l’Europe et le monde appelle à 

organiser résistance, riposte et 

élaborations alternatives pour 

dépasser les limites du 

capitalisme. Comme à d’autres 

époques, cela demande lucidité, 

courage, solidarité. Et cela n’ira 

pas sans douleur. CS 

 

 

La Lettre de la 

Fédé 

d’Eure-et-Loir du Parti communiste français 
 

« C’est en hiver qu’il faut penser 

printemps » 
 (J-J Rousseau) 

Depuis des mois nous fourbissons nos armes pour 2012: stratégie politique et 

électorale, candidatures, programme, argumentaire. Et puis une crise financière, 

dont personne ne peut nier l’importance, passe par là et semble remettre tout en 

cause, à commencer par la vision de l’avenir : nos retraites, si chèrement 

défendues à l’automne 2010, nos salaires gravement menacés, nos droits 

civiques, contestés par les agences de notations qui expriment la dictature des 

marchés, nos services publics, mis en concurrence puis vendus à la découpe au 

privé, notre soif de paix et de respect des peuples bafouée en Afghanistan, en 

Côte d’Ivoire et en Libye… Patratas ? Tout sera-t-il emporté par l’austérité 

libérale-autoritaire qui ne connaît que la loi du profit ? 

 

Le temps de crises, c’est celui des épreuves de vérité : or nos analyses (parfois 

débattues) du capitalisme ont plutôt reçu un sacré coup de jeune, notre stratégie 

est bien parée pour la tempête qui s’annonce, notre détermination est intacte : il 

faut changer de société, il faut inventer un chemin inédit qui porte les couleurs 

d’une démocratie sans compromis. Tout est en danger ? Oui mais surtout le 

vieux monde ! Comme le disent les jeunes communistes «  le capitalisme n’a 

pas d’avenir, nous si ! » 

 

Nous voici donc au seuil d’une bataille intense, dans laquelle la droite et le 

patronat français ne perdront pas une occasion de maquiller les  catastrophes 

sociales, humaines et écologiques que leurs choix ont engendrées, pas une 

occasion de manoeuvrer pour ruiner les chances d’une véritable alternative à 

leur politique ultralibérale, pas une occasion de relever la tête, que les 

mouvement sociaux de ces derniers mois leur ont souvent fait baisser. 

 

Et la situation de la gauche de compromis social-démocrate est à cet égard 

alarmante : petits arrangements électoraux entre PS et EELV, fragilité du 

candidat naguère chéri des sondages, et surtout grand flou sur des choix 

programmatiques pulvérisés par la crise. La droite n’a pas encore perdu en 2012. 

 

Il revient donc au Front de gauche de relever le défi d’un débat général sur les 

propositions essentielles que la gauche devrait mettre en oeuvre pour changer 

vraiment de cap et rendre espoir à un peuple qui souffre. Faute de quoi les pires 

solutions pourraient prévaloir, à l’extrême de la droite. Aux assemblées 

citoyennes convoquées par le Front de gauche de donner, cet hiver, le coup 

d’accélérateur nécessaire à l’éclosion d’un beau printemps ! 

 

Souhaitons-nous une bonne année militante, pour une belle année de renouveau 

des luttes populaires. 



La Vie de la fédé 

Châteaubriant, 
23 octobre 2011  

sous un soleil 

éclatant, 7000 

personnes, dont 

50 Euréliens 

rendent 

hommage aux 27 

otages fusillés le 

22 octobre 1941.  

L’Association Départementale 

des Elus communistes et 

Républicains (ADECR), réunie 

le 14 novembre sous la 

présidence de Michel Quéchon, 

s’est fixé des ambitions 

nouvelles, et s’est engagée à se 

réunir tous les deux mois : 

prochain rendez-vous le 16 

janvier à la fédé  

Dimanche 18 décembre 2011, à 10h 30 à Dammarie 

Nous célébrons le 70
e
 anniversaire de la mort de notre 

camarade René PERROUAULT, fusillé le 15 

décembre  1941 au même endroit. Cinquante présents.  

19 novembre à la fédé : 25 militants en formation 

sur la crise financière.  

Avec une introduction de Roland Perrier, du secteur 

économique du parti, quatre heures de discussion 

approfondies ont permis de comprendre que l’issue 

de la crise est non seulement dans des rééquilibrages  

sociaux, fiscaux, salariaux qui permettraient de 

relancer l’activité, mais surtout dans une 

transformation des processus de production, avec des 

droits démocratiques au sein même des entreprises 

ou des services publics. Créer un pôle bancaire 

public, dompter les marchés, réindustrialiser, sauver 

la planète et…le genre humain. 

=>  Pour ceux qui veulent poursuivre (ou 

rattraper) cette formation, une plaquette est 

disponible à la fédé. =>Un stage national est 

organisé à Paris les 14 et 15 janvier. Signalez à 

la fédé si vous êtes intéressés. 

Repas départemental du 28 janvier  => 
Vous trouverez ci-joint le formulaire pour réserver  votre 

place pour ce moment traditionnel dans la vie de la fédé. Il 

est toujours préférable pour l’équipe qui gère sa préparation 

que vous puissiez renvoyer cette feuille le plus tôt possible. 

Dernier délai le 21 janvier.    
Mais comme cette année ce repas  sera tout entier sous le 

signe de la campagne du Front de gauche pour la 

présidentielle et les législatives, il convient d’en faire un 

moment de forte mobilisation des communistes et de leurs 

amis et partenaires : diffusez largement autour de vous, 

dans vos activités militantes ou familiales cette invitation. 

Et n’hésitez pas non plus à vous inscrire auprès de la fédé 

pour participer aux équipes de préparation, mise en place et 

rangement nettoyage de la fête.  

 
Comme chaque année, apportez vos lots à la 

Fédé pour que la tombola soit attrayante : c’est 

la diversité des lots qui crée surprises et plaisir 

de jouer. 

http://28.pcf.fr 
Le site électronique de la fédé 

est opérationnel, sous la haute 

main du webmestre Jacques 

Bouard. Nous nous efforcerons 

de l’alimenter régulièrement, 

comme un outil de plus dans 

notre activité militante. Nous 

avons besoin pour cela de vos 

critiques, de votre apport : 

envoyez  articles, suggestions 

commentaires, … 

Les voeux de la Fédé auront 

lieu le vendredi 20 janvier à 19h 

La présence d’un bon nombre 

de camarades est toujours, vis-

à-vis de la presse et des partis, 

syndicats et associations qui 

nous font le plaisir de venir, un 

signe important de notre vitalité 

<= Ce même 28 janvier, aura 

lieu à Aubervilliers la rencontre 

nationale des animateurs de 

sections et des candidat-e-s du 

parti aux législatives. Il importe 

donc que chaque circonscription 

et chaque section s’organisent 

pour assurer à la fois la bonne 

marche de notre repas 

départemental et notre 

participation aux activités 

nationales du parti 

Nous apprenons le décès à  94 

ans d’Ernest Veillard, militant 

fidèle pendant plus de 60 ans à 

son parti. Chapeau bas Neness ! 

http://28.pcf.fr/


Campagnes euréliennes 
 

La présidentielle 
 

Le collectif départemental de soutien à la campagne de JL 

Mélenchon s’est constitué. Il regroupe des militants 

communistes, du Parti de gauche, des Alternatifs, des 

citoyens avec qui nous avons l’habitude de travailler et 

d’autres qui, peu à peu, nous rejoignent et demandent à faire 

la campagne avec nous.  

Des affiches du candidat, des bandeaux Front de gauche, 

des tracts pour l’inscription sur les listes électorales sont 

disponibles à la fédé.  

Parrainages : nous avons d’ores et déjà envoyé à une 

vingtaine de maires du département des demandes de 

parrainage… Mais si certains d’entre vous connaissent des 

maires susceptibles de signer un engagement de parrainage, 

nous tenons à votre disposition à la fédé une lettre signée de 

JL Mélenchon, un appel national d’élus Communistes et 

Républicains, et une lettre co-signée de la fédé, de 

l’ADECR et de notre conseillère régionale. Les  parrainages 

peuvent aussi être un moyen de populariser le Front de 

gauche. 

Les législatives 
 

Gisèle Quérité, Mylène Chartrain, Dominique Garcia : sur 

les 2
e
, 3

e
 et 4

e
 circonscriptions, les trois candidates 

communistes sont maintenant désignées. Nous attendons 

pour bientôt la candidature du PG sur la 1
e
 circonscription. 

Nous pourrons alors composer une liste de suppléants qui 

donnera à voir la diversité du Front de Gauche dans notre 

département. 

Des collectifs de campagne se sont créés dans chaque 

circonscription, qui se réunissent régulièrement. En lien 

avec le collectif départemental, ils sont en train de 

programmer des assemblées citoyennes, la plupart sur de 

thèmes précis : éducation, transports, réindustrialisation… 

Demandez le programme 

 

L’Humain d’abord continue de se vendre, sur les marchés, 

aux portes des entreprises, dans les réunions familiales ou 

amicales. Il en reste un peu à la fédé pour ceux qui seraient 

en rupture de stocks. Pensez aussi à payer à la fédé les 

exemplaires que vous avez déjà vendus. Nous devrions en 

être autour de 350 à 400 exemplaires. 

Des tentatives d’élargir la vente militante de l’Humanité 

dimanche sont en cours sur la section des Trois Vallées, et 

sur Nogent-le-Rotrou. A suivre. 

 

Ferroviaire : ouverture à la 

concurrence et cadencement 

 

Un tract a été réalisé par le collectif de 

la 1
e
 circonscription et distribué le 

même matin aux usagers  des gares  de 

Chartres, Maintenon et  Epernon qui 

font face depuis le 11 décembre à des 

horaires nouveaux qui cachent et 

préparent une dégradation accentuée du 

service public pour cause d’ouverture à 

la concurrence. Il reprend un article 

paru sur le site de la fédé, et rappelle 

les propositions contenues sur ce sujet 

dans l’Humain d’abord. Si vous 

souhaitez en distribuer à d’autres gares, 

renseignez-vous à la fédé. 

 

L’apérococo se transforme… 

 

L’initiative (ancienne) de la cellule de 

enseignants de Chartres se change en 

apéroco-front de gauche. Dans une 

profession où les traditionnelles 

sympathies pour la social-démocratie 

se sont effritées ces dernières années, 

il importe que les solutions du Front 

de gauche redonnent de l’énergie 

militante.  

Rendez-vous donc avec les enseignants 

lundi 23 janvier à 18 heures 

salle B2 des Abbayes St Brice, Chartres 


