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Quelque chose 
 

Il se passe quelque 

chose: on ne sait pas 

encore bien dire quoi, 

ni d'où ni jusqu'où, 

mais les militants du 

Front de gauche le 

savent. L'accueil et 

l'écho rencontrés par le 

moindre de leurs mots 

ou de leurs actes 

témoignent d'une 

profonde évolution des 

consciences et des 

espérances.  

On peut, il faut 

RÉSISTER 

FAIRE AUTREMENT 

AVANCER. Et le vote 
MÉLENCHON 
/FRONT DE 

GAUCHE est 

désormais perçu 

clairement comme le 

seul outil pour cela.  

L'enjeu dépasse 

évidemment les 

échéances d'avril-mai-

juin. Il nous engage 

bien au-delà, mais il 

passe par le meilleur 

résultat possible. Et 

pour cela on peut, il 

faut encore et encore 

mieux ORGANISER 

ce quelque chose qu'il 

sera toujours temps de 

nommer. 

Nous avons encore 

à convaincre 

méthodiquement que 

le seul vote utile est 

celui qui affronte les 

vrais problèmes et les 

vais adversaires. CS 
 

La Lettre de 

la Fédé 

d’Eure-et-Loir du Parti communiste français 

 
Amplifions, élargissons Une belle 

dynamique  

 
Crise : la situation en Grèce illustre bien le bras de fer auquel le 

capitalisme financier entraîne les peuples d’Europe : si nous cédons, c’est 

la régression sociale, économique et démocratique assurée. Résistons ! Et 

si, en France nous faisons reculer la finance, nous ouvrons de nouveaux 

chemins vers une révolution citoyenne à l’échelle du continent. 
 

Front de gauche : cette analyse, seul le Front de gauche la porte et en tire 

les conséquences politiques. Il faut refonder toute la gauche sur une 

rupture avec les pratiques sociales-libérales de compromis perdant avec la 

droite et ses commanditaires. Le seul vote utile à gauche au premier tour, 

c’est celui qui rend espoir aux salariés que leurs efforts ne seront pas 

systématiquement anéantis par les prédateurs du capitalisme mondialisé.  
 

Campagne : c’est pourquoi notre campagne, nos candidatures, bien loin 

d’être diviseuses sont la seule chance de mobiliser au-delà de l’anti-

sarkozysme sur un projet de transformation sociale. Battre le président 

candidat, oui, mais battre aussi toute la droite, de Le Pen à Bayrou , unie 

sur l’essentiel.  
 

Dernière ligne droite : être présents auprès de la population, engager tous 

les débats de fond, rassembler, dans des collectifs avec des partenaires 

toujours plus nombreux et encore rassembler notre peuple dans une 

intense lutte de classes, c’est être communistes aujourd’hui.  
 

Proximité : c’est pourquoi chaque communiste, quelle que soit sa 

situation, a aujourd’hui la responsabilité et la possibilité d’agir pour une 

avancée du mouvement populaire. Chacun a reçu un « Carnet de 

campagne » qui lui rappelle cinq gestes simples, et lui propose de lister 

les contacts qui seront décisifs au soir du 22 avril. Garder ces contacts, 

organiser des rencontres à tous les niveaux, coller des affiches, distribuer 

des  tracts : Camarades, nous savons le faire. Faisons-le en grand ! 

 

TROIS GRANDS RENDEZ-VOUS : INSCRIVEZ-VOUS!(voir p3) 
18 mars, un car d’Eure-et-Loir pour Paris Bastille grand rassemblement 

avec Jean-Luc Mélenchon pour une 6
e
 République 

 

28 mars à partir de 19 heures : MEETING DEPARTEMENTAL 

Espace Jean Moulin à Champhol. Soyons très nombreux 

 

3 avril : deux cars partent d’Eure-et-Loir pour le MEETING RÉGIONAL 

du Front de gauche à Vierzon avec Jean-Luc MELENCHON 



La Vie de la Fédé 

Ambiance rue St Brice 
 

Arrivage d’affiches, tirages de 

tracts, passages d’adhérents, 

de sympathisants, appels de 

citoyens qui veulent participer 

à notre campagne… On n’a 

guère le temps de flâner à la 

fédé en ce moment. C’est le 

centre nerveux de tout le 

Front de Gauche 28 : réunion 

du collectif de la 1
e
 

circonscription, assemblée 

citoyenne…Il y a même un 

soir où deux réunions ont eu 

lieu en même temps …qu’une 

conférence de presse. Pour 

l’instant on n’a pas encore 

repoussé les murs… 

http://28.pcf.fr 
Notre site internet fonctionne, 

il est alimenté en permanence 

par vos apports, donc par vos 

activités militantes, et surtout 

par la vigilante attention de 

Jacques Bouard, notre 

webmestre. Il peut devenir un 

outil pratique pour diffuser 

nos idées et nos rendez-vous*. 

Visitez-le ! Utilisez-le  
*Vous y trouvez la réponse de Mme 

de la Raudière à la lettre du Front de 

gauche sur le vote du MES 

 Mémoire de nos camarades 

 

A Dammarie le 15 décembre, 

nous étions avec le Comite du 

souvenir de Voves pour 

honorer la mémoire de René 

Perrouault,fusillé par les nazis 

le 15 décembre 1942.  

 

Nous serons à Chartres le 7 

mars à 10 h 15 devant la gare 

pour honorer Pierre Sémard, 

dirigeant CGT et PCF 

FÊTES DE LA POLITIQUE 
 

Le 21 janvier, le Front de gauche en Eure-et-Loir offrait la 

Place (des Epars) au Peuple. 
Dans la pluie et le vent, un référendum minute était proposé 

aux passants sur la crise financière, économique et sociale en 

Europe : en baver avec la « Règle d’or » ou en sortir avec 

« l’Humain d’abord »? Résultat sans appel : 98% ont choisi la  

2
e
 solution ! 

 
 

Le 28 janvier, 140 personnes au repas départemental 

traditionnel qui avait de forts accents de campagne électorale : 

autour de nos candidates, et de Jacques Chabalier du Collectif 

Exécutif National de notre parti, discussions table par table. 

FAITES DE LA POLITIQUE 
 

Le 22 février, une assemblée départementale des adhérents 

était convoquée. Plus de 40 participants, et un débat 

approfondi sur l’importance des enjeux, la stratégie, et 

l’estimation du rapport des forces actuel : le Front de gauche 

est dans une belle dynamique, qu’il ne faudrait surtout pas 

laisser retomber. 

 

Des assemblées citoyennes  se sont tenues : à Chartres (2), à 

Mainvilliers, à St Aubin-des Bois. En tout 90 personnes.  

D’autres sont prévues à Pontgouin (7 mars), La Bazoche (9) 

Pierres (16), Chartres (20), Nogent (15 mars et 5 avril) ,St 

Aubin et Coltainville (5 avril)…  

D’autres sont possibles : à chacun d’en prendre l’initiative ! 

 

Et puis vous pouvez aussi organiser avec amis ou collègues 

des réunions d’appartement auxquelles des militants des 

collectifs de circonscription peuvent participer. 

Enfin on commence à reparler sérieusement de porte-à-porte ! 



 

 

D’autres rendez-vous 
 

-8 mars : journée 

internationale de la Femme. 

Initiative de MMF28 à 

18h30 Place d’Evora 

 

-24mars de 14 à 23 h à 

Champhol, Energies 

Citoyennes organise 

Résistances en Fête avec 4 

conférences : sur le droit de 

femmes, sur les migrations 

(E. Fassin) la crise (J. 

Nikonoff), le droit du travail 

(G. Filoche). Le Front de 

gauche et notre parti y 

tiendront une table (besoin 

de militants !) et animeront 

des échanges avec les 

participants. 

Amis de l’Huma 

Les Amis de l’Huma sont 

nos amis ! Ils ont accueilli 

160 personnes le 25 janvier 

autour des Pinçon-Charlot 

(le Président des Riches) 

Ils se constituent en 

association départementale 

en mars. 

Ils ont d’autres projets, 

notamment autour du film 

Les Nouveaux chiens de 

garde. 

FICHE D’INSCRIPTION 
(à renvoyer le plus rapidement possible à la fédé) 

 

NOM prénom.................................................... section…………………………. 

Je participerai (rayer les mentions inutiles) 

 

- le 18 mars à la montée en car à Paris (départ abbayes St Brice à 12 heures) 

 

- le 28 mars au meeting départemental à Champhol (à partir de 19 heures) 

 

- le 3 avril au meeting régional de Vierzon  

1
er
 car départ de Dreux à 16h30, passage ZI La Torche Barjouville à 17h15  

2
e
 car départ Chartres St Brice à 17h  

  

La campagne en Eure-et-Loir 
Nous nous efforçons de mener une campagne double, associant à la 

campagne Mélenchon les candidates aux législatives : ci-dessous  

 
Gisèle Quérité, Mylène Chartrain et Dominique Garcia, 

auxquelles il faut désormais ajouter Ingrid Lescarbotte, du PG, pour 

la 1
e
 circonscription. Trois suppléants  sont désignés : Jacques 

Bouard (1
e
), Christophe Dinouard (3

e
) et Jean-Claude Cohu (4

e
). Des 

collectifs de circonscription sont en place : il convient que chaque 

communiste entre en relation avec celui qui le concerne, car les 

principales décisions sont prises par ces collectifs. Cela n’empêche 

pas les initiatives personnelles ou locales, selon la formule du Front 

de gauche : « une seule consigne : n’attendez pas les consignes ». 

 

Une coordination départementale a décidé des événements suivants : 

-dimanche 18 mars montée en car à Paris Bastille pour le grand 

rassemblement avec JL Mélenchon sur les institutions. Départ à 12 

heures abbayes St Brice. 

-mercredi 28 mars : à partir de 19 heures, meeting départemental à 

l’Espace Jean Moulin de Champhol. Avec Eliane Assassi, sénatrice 

(PCF) de Seine-St Denis, et Laurence Sauvage, du Parti de Gauche 

-mardi 3 avril : 2 cars pour le meeting régional à 19 heures à 

Vierzon avec Jean-Luc Mélenchon. Départ de Dreux à 16h30, et de 

Chartres à 17h et 17h15. 

Il est important que vous vous inscriviez ci-dessous pour participer 

à ces événements : que les cars soient remplis, et que le meeting de 

Champhol manifeste la dynamique actuelle du Front de Gauche 

 



Pour militer mieux 

 

 

Demandez le programme : l’Humain 

d’abord  
 

La fédé avait commandé 680 exemplaires du 

programme du Front de gauche. Il n’en reste 

quasiment plus. Nous en commandons d’autres. 

Mais il convient aussi que vous tous qui en avez 

vendu fassent « remonter » l’argent. 2€  chaque c’est 

peu. Mais comme les petits ruisseaux sont en train de 

faire les grandes rivières, ça finira par faire une 

somme ! 

 

 

Collez l’affiche Jean-Luc 

Mélenchon 
 

Nous en avons reçu une bonne quantité : il n’y 

a plus qu’à ! La bataille des murs et panneaux 

peut paraître fastidieuse et vaine : mais elle 

permet de manifester justement le nombre et la 

ténacité des militants et sympathisants qui 

s’investissent dans la campagne. C’est la 

régularité du collage qui fait son efficacité. 

Et des tracts ? il y en a pour tous les goûts et 

tous les domaines. On a aussi des 

argumentaires : sur la crise, et contre le FN 

        

Construisons l’école de 

l’égalité. 
 

Quatre affiches du parti sur ce thème qui est, sur 

le fond un des enjeux essentiels de cette 

élection : le système de formation générale et 

professionnelle attise les appétits du capitalisme.  

Face à ce grave danger de remodelage de la 

société par l’école, il faut réveiller les 

consciences populaires. 

cotisations 
Notre fédé doit encore progresser dans le taux de cotisants. Si vous 

le pouvez, il vaut mieux des cotisations modestes mais régulières 

qu’une participation financière au coup par coup. Adressez-vous à 

votre section, ou à défaut à la fédé. 
souscription 

 Pour soutenir l’action du PCF en Eure-et-Loir, je verse à 

l’Association Départementale de Financement du PCF d’Eure-et-

Loir la somme de…...€  

 

chèque à l’ordre d’ADF-PCF28) Vous recevrez  une attestation de 

versement de don ouvrant droit à une réduction d’impôt  

PCF28 

18, rue St Brice 

28000 CHARTRES 

02 37 28 29 56 
particommuniste28@wanadoo.fr 

http://28.pcf.fr 

permanence  

du lundi au jeudi 14h-19 h 

le vendredi 14h-17h 
 

 

mailto:particommuniste28@wanadoo.fr

