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Révoltes, révolutions ? 

 

Les peuples du monde 

arabo-musulman font 

trembler la terre sous les 

pieds de chefs d’état vieillis, 

matés et corrompus par la 

domination néo-coloniale. 

Iront-ils jusqu’à 

révolutionner cette partie du 

monde ? En tout cas, ils 

changent déjà la donne dans 

le conflit israëlien, dans les 

rapports nord-sud, comme la 

pauvre diplomatie française 

en fait l’épreuve.  

Mais ils peuvent aussi 

donner aux « prolétaires de 

tous les pays » le goût d’un 

juste retour à la lutte pour la 

dignité, pour le pain, pour 

une démocratie réelle.  

En France, 58% des Français 

souhaitent que le peuple se 

révolte (sondage Huma 

dimanche du 17 février). 

Nous sommes bien en attente 

de ruptures, mais il dépend 

de la lucidité des forces 

porteuses des idéaux 

révolutionnaires que ces 

ruptures ne soient pas 

dévoyées, pire retournées par 

une fuite en avant vers 

l’extrême droite libérale. 

Dès lors toutes nos énergies 

doivent viser à mettre en 

cohérence des lutttes sociales 

et démocratiques, un projet 

populaire autour d’une 

vision audacieuse et attentive 

du monde de demain. Tous 

nos actes, du local (des 

cantonales) au global 

(environnement, paix, 

coopérations internationales) 

sont à lier (im)patiemment. 

Claude SIMON 
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================== 

Calendrier chargé pour les militants 
 

 -Le 8 mars à 18h, dans le cadre de la journée internationale de la femme, le 

collectif départemental Marche Mondiale des Femmes 28 organise un  

rassemblement devant le monument de Droits de l’Homme (!) Place Châtelet 

à Chartres (lire en page 2 un texte de Gisèle Quérité comme élue régionale) 

 

-le 12 mars, la Société des Amis de l’Huma propose deux rendez-vous à la 

Librairie l’Esperluète (rue Noël Ballay à Chartres) autour de Charles Silvestre 

 -à 11 heures : présentation et dédicace de son livre  

Jaurès la passion du journaliste 

 -à17h30 : rencontre-débat sur l’avenir de la presse écrite, et du 

pluralisme le jour même où disparaît l’édition eurélienne de La République du 

Centre 

 

-le 15 mars : c’est la fin de la trêve hivernale pour les expulsions locatives : 

soyons vigilants et réactifs 

 

-le 20 mars : premier tour des élections cantonales : il reste quelques jours 

pour faire monter la mayonnaise du vote Front de gauche dans le département 

(voir p 3&4) 

-le 27 mars : deuxième tour. En serons-nous ? Un Conseil Départemental fera le 

point le 23… 

 

-ce CD préparera aussi le Conseil National du parti des 7 & 8 avril qui doit faire 

de premières propositions sur la perspective 2012 pour les élections législatives 

et présidentielle. Nous préparerons ensuite une Conférence Nationale qui, en 

juin, décidera de toute la stratégie électorale pour 2012. Il convient donc de 

mener dès maintenant, en parallèle avec la campagne cantonale qui nous 

mobilise prioritairement, les discussions nécessaires dans les sections et 

cellules. Le CD fera aussi des propositions en ce sens. 

 

-d’ici là, nous célébrerons le 1
er

 mai la Fête du Travail, les Fusillés de Lèves ; 

puis le 15 mai l’anniversaire de la liquidation du Camp de Voves 

 

-d’ici là aussi, sans doute, l’actualité nous aura donné d’autres rendez-vous, que 

la prochaine Lettre de la Fédé transmettra.  

 

Chers Camarades, il importe donc que nos forces se réunissent, s’organisent 

pour  l’action de terrain et pour l’élaboration politique. Le défi que nous nous 

sommes donné en initiant le Front de Gauche ne peut être relevé que si les 

communistes font vivre leur parti. Bon courage à tous ! 



La vie de la Fédé 

Extrait du rapport de Gisèle Quérité devant le Conseil 

Régional sur l’Egalité hommes/femmes (17 février 11) 
Malgré la profusion de textes depuis 1973 sur l'égalité 

professionnelle et salariale les résultats sont peu 

encourageants. 

une enquête  réalisée en Région centre en 2010 constate : 

le thème de l'égalité salariale homme/femme mobilise peu 

les entreprises de plus de 50 salariés peinent à remplir leurs 

obligations légales 

les représentants syndicaux ne sont pas assez outillés pour 

mener les négociations. 

Dès 2004, la Région s'est engagée sur cette question de 

l'égalité à travers le PRDFP, l'égalité professionnelle se 

définissant pour les femmes et les hommes d'avoir les 

mêmes droits et les mêmes avantages à compétences et 

postes égaux, elle recouvre trois enjeux : 

un enjeu démocratique de lutte contre les discriminations, 

un enjeu économique face à la concurrence et au 

retournement démographique auxquels sont confrontées les 

entreprises et les collectivités 

un enjeu sociétal afin que les différents temps de vie soient 

assumés équitablement par les hommes et les femmes. 

En mars 2009, la Région a signée la Charte Européenne pour 

l'égalité Homme/Femme dans la vie locale. 

Engagement moral important mais qui n'a de sens, que si cela 

aboutit concrètement à des actions qui visent à promouvoir  

l'égalité. 

Le plan d'action qui vous est proposé, est un événement. 

Il y a un signe politique fort du Président de la Région et de 

sa majorité, qui s'inscrit dans la vision d'une société non pas 

égalitaire mais d'égalité. 

Nous voulons une Région moderne, progressiste, solidaire, 

Nous voulons, porter cette aspiration sociétale d'égalité 

salariale, professionnelle, familiale, 

Nous voulons participer à la construction d'une Région 

citoyenne,qui ne soit pas sexiste  

 

L'égalité homme/femme est inscrite dans la loi, elle ne 

l'est pas dans les faits. 

le nombre de femmes en emploi ne cesse de croître, les 

inégalités professionnelles et salariales ne diminuent pas. 

il y a évolution des mentalités parmi les jeunes, mais force 

est de constater que les tâches familiales sont 

majoritairement accomplies par des femmes. 

Trop de métiers réservés aux femmes sont comme par 

hasard des emplois précaires avec des salaires inférieurs. 

Dans les entreprises, les postes les plus qualifiés sont 

occupés majoritairement par des hommes. 

C'est parce que nous savons qu'il n'y a pas de fatalité......que 

nous nous engageons résolument avec ce plan d'actions et de 

préconisations, qui va permettre de faire progresser une 

situation qui perdure depuis trop longtemps. 

La proposition de ce plan d'action est un moment important 

pour notre Région, nous ne sous estimons pas l'ampleur de la 

tâche, mais je l'ai dit plus haut il s'agit de signes politiques 

forts, de choix politiques qui vont nous permettre de lever 

des freins et ce n'est pas rien.   Il nous reste à faire vivre et grandir cette culture de 

l'égalité, je ne doute pas que chacune et chacun de vous 

aura la volonté de participer à un projet qui va dans le sens 

d'une société plus juste, du respect de la dignité de toutes et 

tous. 

Repas départemental 
 

130 personnes ont participé cette année à 

notre traditionnel repas dansant 

départemental. Tombolas, vente de livres 

d’occasion, de numéros spéciaux de 

l’Humanité, de bijoux indiens… bonne 

ambiance et bonne chère. Sans doute aussi 

un petit bénéfice financier.  

Et puis l’intervention politique de Lydie 

Benoist responsable nationale aux élections. 

Notre fédération était ou sera 

présente 
-à l’assemblée générale des animateurs de 

section (L. Geollot, S. Vidal, J. Habimana, 

M. Fontelle, C. Simon 

-aux réunions de la commission nationale 

santé du parti (Jean Hardy) 

-à la formation sur la nouvelle plateforme 

nationale internet du parti (M. Castre) 

-à l’Assemblée générale du Comité du 

Souvenir de Voves (C. Simon) 

-au colloque national sur l’énergie du 5 mars 

(S. Vidal) 
 



élections cantonales 

les candidats du Front de gauche élargi 
Cantons Titulaire  Suppléant(e)  Mandataire 

financier 
Chartres nord est Elian Moreau PG Elisabeth Calu Citoyenne Marc Lallemand 

Chartres sud Ouest Jean François 

Martin 

Alternatifs Mélinda Padois PCF Céline Prier 

Mainvilliers Bernard Totée PCF Florence Maria-

Brun 

citoyenne Michel Pozé 

Illiers Michel Quéchon PCF Lucette Malnou PCF Ginette Gaschet 

Janville Catherine Stern PCF Jean-David Aubert Alternatifs Lionel Geollot 

Maintenon Frédéric 

Berbédes 

Citoyen Madeleine Fontelle PCF Michel Violante 

Dreux sud Gisèle Quérité PCF José Delgado NPA Serge Vidal 

La Ferté Vidame Dominique 

Duplan 

Alternatifs Leïla Sengül PCF - 

Châteauneuf en Th Maurice Raiffé PCF Agnès Cueille NPA Pascal 

Emmanuel 

Châteaudun Dominique 

Garcia 

PCF Patrick Lamy PCF Bernard Malfon 

Orgères en Beauce Albert Hornez PCF Christèle Morisse PCF - 

Brou  Philippe  Sahuc PG Béatrice Huglo citoyenne Evelyne Sahuc 

Nogent-le-Rotrou Loïc Morisot PG Marinette Legeay PCF Christophe 

Dinouard 

Thiron Gardais Michel Castre PCF Odile Dehut PG - 

Tout le monde sur le pont ! 
Autour de chaque candidat, le Collectif départemental a travaillé à constituer une équipe de campagne. 

Chaque communiste peut apporter sa pierre à cette campagne : collages, porte-à-porte, tractage 

sur les marchés, devant les entreprises, dans les boîtes aux lettres, préparation de rencontres, y 

compris entre amis, autour des candidats : il faut diversifier les modalités de travail. Si vous ne 

connaissez ni le titulaire ni le suppléant, ni le mandataire financier, demandez à la fédé de vous 

communiquer les coordonnées de l’équipe de campagne de votre canton. Et si vous êtes électeurs sur 

un canton non renouvelable, n’hésitez pas à vous mettre au service d’un autre canton. Ainsi, la 

section de Chartres agglo propose que les camarades de Lucé travaillent plutôt avec le canton de 

Mainvilliers, ceux de Chartres Sud-est avec celui de Chartes sud-ouest (ou Chartres nord-est).  

Sur les 14 cantons renouvelables, la préfecture a enregistré 76 candidats, soit une moyenne entre 5 et 6 

par canton (avec 7 à Châteaudun). Mais il y a plus de candidats classés à « gauche » (40) qu’à droite 

(36). Le premier objectif est que le Front de gauche confirme dans le plus grand nombre de cantons 

possible sa progression des Régionales au-dessus des 5%, barre pas seulement symbolique 

puisqu’elle assure le remboursement des frais de campagne. Mais dans la perspective des échéances 

de 2012, notamment de législatives, il faut évidemment viser plus haut : tout ce que le Front de 

gauche pourra engranger lors de ces cantonales sera bon pour la suite, et utile au mouvement 

social. 



Du matériel pour la campagne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’affiche départementale du Front de gauche 
(à coller avec des bandeaux spécifiques à chaque canton) 

 

Et puis il y a  

-une affiche nationale du parti 

-un petit journal départemental tiré à 30 000 exemplaires ;  

-possibilité de tirer en tracts noir et blanc les circulaires officielles, et de petits tracts 

thématiques (transports, logement) en préparation ;  

-du matériel que chaque équipe de canton peut décider de créer.  

 -une autre affiche nationale du parti pour combattre l’abstention (texte : « Votez plus fort ») 

 -des blogs qui se lancent sur Nogent le Rotrou www.loic-morisot-cantonales.fr et Brou  

 

 

Un « conseiller » au-dessus 

des lois ? 

 

Olivier Marleix, conseiller général UMP 

d’Anet, non  renouvelable, dents longues, fils 

d’un ex-ministre UMP, conseiller technique à 

l’Elysée (quelle carte de visite !), n’a jamais 

été arrêté pour excès de vitesse, il n’a jamais 

menacé les gendarmes qui l’ont arrêté de faire 

intervenir ses protecteurs, il n’a jamais menacé 

de porter plainte pour diffamation, d’ailleurs il 

ne roulait pas si vite que cela, et d’ailleurs il 

veut bien demander pardon sans avoir eu tort, 

na ! On croirait entendre Alliot-Marie. 

Quand la République bat ainsi de l’aile droite, 

elle fait le jeu de l’extrême droite. On voudrait 

le faire exprès qu’on ne s’y prendrait pas 

autrement… 

Fédération d’Eure-et-Loir 

18, rue St Brice 

28000 CHARTRES 

02 37 28 29 56 

particommuniste28@wanadoo.fr 

 

 

Attention : Michel Castre, notre secrétaire 

administratif étant candidat aux cantonales, 

les horaires habituels (lundi, mardi 15-19 ; 

mercredi 13-19 ; vendredi 11-17) peuvent 

être modifiés. Il peut donc être préférable 

de téléphoner avant de passer. Mais nous 

mettons en place une suppléance pour ne 

pas ralentir la campagne… 

http://www.loic-morisot-cantonales.fr/
mailto:particommuniste28@wanadoo.fr

