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L’outil PCF 

Notre parti n’est pas une 

fin en soi, mais un outil 

que des générations de 

militants ont forgé au 

service de notre peuple 

et des aspirations 

émancipatrices 

universelles. 

Cependant, ce sont bien 

les militants 

communistes qui ont en 

charge l’entretien et  la 

mise à jour de cet outil., 

et le plus souvent son 

utilisation continue. Ce 

sont eux qui ont décidé 

en 2008 de conserver et 

d’améliorer cet outil.  

Le moment politique 

que nous allons vivre 

dans la perspective 2012 

s’annonce comme un 

test essentiel pour 

l’avenir de cet outil, 

quelle que soit la 

décision finale des 

adhérents en juin 

prochain : le rebond 

incontestable que la 

stratégie du Front de 

Gauche a permis 

ouvrira-t-il  sur une 

dynamique porteuse 

d’une alternative 

crédible au massacre 

ultralibéral, ou devrons-

nous nous préparer à de 

longues années de 

résistance pied à pied 

dans un isolement 

croissant ? Dans un 

débat aussi serein que 

possible préservons en 

tout cas l’unité de cet 

outil, qui est sa force 

première. C. Simon 

La Lettre de 

la Fédé 
d’Eure-et-Loir du Parti communiste français 

 
2008-2012 : ouvrir des Fronts de lutte… y compris par les urnes 
 

Les élections cantonales qui se sont déroulées les 20 et 27 mars (résultats et 

analyses en p.3) étaient, après les européennes de 2009 et les régionales de 2010 le troisième 

scrutin auquel participaient les candidats d’une force électorale nouvelle que notre parti a 

voulue et initiée en octobre 2008 : le Front de gauche, auquel des participants de plus en plus 

nombreux, notamment parmi les militants syndicaux et associatifs, se sont jointes en 3 ans. 

 Si cette force s’est désormais bien installée dans le paysage électoral, c’est qu’elle 

tend à répondre aux aspirations profondes et croissantes des salariés de ce pays : ruptures avec 

les modèles de gestion et de structuration ultralibérale du monde et de la société, nouvelles 

formes d’intervention des travailleurs et des citoyens dans les affaires de leur entreprise et de 

leur pays, et, vu l’état actuel de délabrement de l’emploi, des services publics, de la sécurité 

sociale, aspiration tout simplement à vivre moins mal . 

Si on veut que l’avenir que nous préparent la droite sarkozyste et son modèle quasi 

avoué lepéniste ne devienne pas réalité, que la civilisation, et en particulier les conquêtes 

sociales, laïques, culturelles, de tout le 20
e
 siècle soient remplacées par leur contraire, une 

société d’asservissement à laquelle on formatte d’ores et déjà les jeunes générations, il faut 

sonner à tous vents le réveil des consciences et des énergies, et ne rien lâcher des points d’appui 

que nos aînés ont conquis.  

Si le Front de gauche n’est donc pas une simple alliance électorale, il reste pourtant 

à formuler au mieux comment il peut devenir le ferment efficace des mobilisations sociales, 

civiques, éthiques qui peuvent et doivent converger. Pour le PCF, le Front de gauche n’est pas 

la « gauche de la gauche » : nous ambitionnons qu’il devienne la façon de reconstruire toute la 

gauche, pour que celle-ci, puisant dans toutes les ressources populaires, soit à la hauteur de ces 

défis. C’est à cette aune qu’il faut évaluer, pour mieux le surmonter, l’obstacle que représente 

pour le Front de gauche la perspective si peu démocratique de l’élection présidentielle de 2012.  

Le Conseil National du parti propose que celle-ci ne soit pas escamotée, mais 

couplée dans la campagne électorale avec les législatives qui suivront, afin que la richesse 

militante, pensante et citoyenne du Front de gauche puisse se déployer.   

  En juin, notre parti doit décider de l’ensemble du projet politique (programme, 

candidats, campagne) à mettre en œuvre le plus rapidement possible. En son sein, deux 

camarades (A. Gérin, E. Dang Tran) se proposent comme candidats tout en refusant la stratégie 

du Front de gauche. Au contraire, deux candidats se sont proposés pour porter cette stratégie du 

Front de gauche: le député communiste A. Chassaigne, et le co-président du Parti de gauche, JL 

Mélenchon. L’heure est arrivée de choisir entre ces candidatures; de même, il faut dès 

maintenant travailler à construire des candidatures de rassemblement autour du Front de gauche 

pour les législatives. 

  En Eure-et-Loir le CD a décidé d’un  

congrès départemental le 21 mai 
de 14 heures à 19 heures à Loulappe 

pour faire la synthèse des débats que tous les communistes doivent mener d’ici là en cellule, 

section ou autres, et pour envisager d’éventuelles améliorations dans le fonctionnement et la 

composition de la direction départementale.  Vous trouverez en page 3 les précisions 

nécessaires pour vous impliquer pleinement dans ce débat crucial. 

 Dernière minute LIBYE : refuser la guerre ! 

Le PCF28, avec le NPA, LO, le POI et les 

Alternatifs, tient une conférence de presse le 

21 avril pour demander l’arrêt des 

bombardements en Libye et le retrait des 

troupes françaises , et pour dénoncer le risque 

d’enlisement. Affaire à suivre, hélas ! 

UN 1
er

 MAI  PAS COMME LES AUTRES 

 

1°) C’est dimanche, mais il faut participer 

activement à la réussite de la manifestation 

intersyndicale, y vendre le muguet du parti 

2°) la cérémonie en mémoire des Fusillés de 

Chavannes à Lèves est organisée à 18 heures 



La Vie de la Fédé 
deux initiatives de formation   La mémoire communiste 

 « quelle énergie pour la France après la 

catastrophe japonaise ? ». 
Le parti a décidé de lancer un grand débat 

national sur ce thème. La question énergétique 

concentre plusieurs questions politiques : 
- Comment répondre aux besoins populaires ? 
- Comment faire du commun ? 
- Quel rôle de l'Etat ? 
- Quel impact du système politique ? 
- Quel contrôle démocratique ? 

 
Lénine 1919 : "le communisme, c’est les soviets 

plus l’électricité". 
Le parti, par son action et son analyse, peut 

permettre de dépasser le débat réducteur pour ou 

contre le nucléaire. 
La question énergétique sera présente dans 

les campagnes électorales de 2012 et nous avons des 

divergences sur cette question au sein du Front de 

gauche. 
Afin de préparer le débat public et parce que les 

questions énergétiques peuvent être complexes ou 

brouillées, la fédération organise une formation 

préliminaire des militants sur ce thème le  

vendredi 6 mai à 20h15 à Chartres. 
Afin d'organiser cette soirée, veuillez vous inscrire 

auprès de la fédération avant le 29 avril. Afin de 

favoriser l'échange lors de cette formation, deux 

présentations sur le nucléaire et sur les énergies 

renouvelables, préparées par  Serge Vidal, membre 

du Conseil Départemental, vous seront envoyées 

pour lecture avant le 6 mai. 

 

1
er
 mai social : et le 

muguet du parti ! 

 

Le 1
er

 mai est un dimanche cette année. 

Qu’à cela ne tienne, la plupart des 

organisations syndicales appellent à 

manifester, et organisent un barbecue au 

parc des Vauroux à Mainvilliers. 

Pour la 3
e
 année, notre fédération organise 

la vente du brin de muguet, symbole de 

fraternité des salariés. 

On a besoin de bras au siège de la fédé le 

samedi 30 avril à partir de 16 heures  
pour confectionner les petits bouquets. 

Avis aux amateurs ! 

Accueil et formation des nouveaux adhérents, 

…et des autres 
Plusieurs nouveaux adhérents nous font part de leur 

souhait de recevoir une formation plus précise sur le parti 

dans lequel ils viennent de s’engager : son histoire, ses 

objectifs, son fonctionnement et ses structures, son 

programme… 

Afin de pouvoir organiser une première rencontre sur ces 

thèmes, nous appelons tous les adhérents intéressés, 

nouveaux ou pas, à se faire connaître  soit via leur section 

soit en contactant la fédé. Vu le calendrier chargé d’avril-

mai cette rencontre pourrait avoir lieu un samedi de juin 

ou début juillet 

…Et d’autres pistes en attente : pour juin-juillet ? 

La fédé cherche aussi à trouver dans le calendrier du 

temps pour des réunions de réflexion sur les 

quartiers populaires, la culture, l’école, les droits de 

l’homme… 

1
er
 , 8 et 15 mai 

combattants 

-le même 1
er

 mai à 18 heures à 

la carrière de Chavannes, à Lèves on se 

réunira pour célébrer la mémoire des 

fusillés de 1942 et 1944, la plupart 

communistes. La présence de toutes les 

générations de militants du parti est une 

marque de fidélité à nos idéaux. 

-le 8 mai, notre parti, et ses 

adhérents peuvent aussi participer aux 

cérémonies officielles de l’anniversaire de 

la capitulation de l’Allemagne nazie (1945) 

-le 15 mai c’est l’anniversaire de la 

liquidation (en mai 44) du camp 

d’internement de Voves. Evocation 

artistique de cette page importante 

d’histoire nationale et locale. 

Des adhésions : une 

réalité, des possibilités, 

une nécessité 

Après un bon automne, en relation avec le 

mouvement sur les retraites, le courant 

d’adhésion semblait s’être assoupi. Il a 

repris avec la fin de la campagne des 

cantonales : 6 adhésions en quelques jours. 

Mais nous sommes loin des possibilités de 

renforcement que nous sentons sans 

toujours les concrétiser. Plus loin encore de 

ce qui serait nécessaire en regard de la 

situation et de nos ambitions politiques. 



D’une élection à l’autre 

 

CANTONALES : résultats, analyses 
En Eure-et-Loir, les candidats du Font de gauche enregistrent un score global de 5,03% des voix, dans un contexte 

de très forte abstention – avec toutefois des écarts entre certains cantons ruraux (abstention moins forte, score du 

FG moins élevé) et  des cantons urbains où 6 de nos candidats passent les 5% (Chartres nord est; chartres sud 

ouest; Maintenon, Châteaudun; Illiers; Nogent-le Rotrou). L’étiage atteint lors des Régionales est donc confirmé, 

dans une élection qui favorise beaucoup les « notables locaux ».  

C’est un bon point d’appui pour nos combats à venir, notamment sur les questions de proximité, à condition que 

nous ne maintenions le contact avec certaines populations isolées: en effet la montée du vote FN est amplifiée dans 

les villages (jusqu’à 40%) où notre activité militante est moins perceptible, et où même les aspirations locales à la 

solidarité peuvent être captées par l’extrême droite. 

Quant au résultat en nombre de sièges: la droite UMP-GAEL conforte son avantage en remportant le 

canton de Chartre sud-ouest. L’Eure-et-Loir est donc à contre courant de l’évolution en France. C’est, 

entre autres le signe de la faiblesse politique de la gauche eurélienne 

Présidentielle et législatives : démarche et 

calendrier 
 

Le Conseil national du parti des 8 et 9 avril a décidé de soumettre à tous les adhérents un ensemble de 

documents permettant d’apprécier la situation politique au lendemain des élections cantonales et à un an 

des élections présidentielle et législatives de 2012.  

Donc dans les jours qui viennent, tous les adhérents d’Eure-et-Loir vont recevoir, sous filme plastique, 

un journal de 12 pages comportant : 

 -le rapport de Pierre Laurent, secrétaire national au CN des 8 et 9 avril 

 -la résolution adoptée par ce CN 

 -le texte d’accord politique national du Front de gauche du 31 mars 

 -la dernière version en date d’un document de travail sur le programme (en cours de négociation) 

que les candidats Front de Gauche défendrons pour la présidentielle et les législatives. 

Les camarades qui le souhaitent pourront aussi demander à la fédé copie de la discussion du CN 

parue dans le numéro de Communistes (inséré dans l’Huma) du 13 avril.  

Tous ces documents sont aussi disponibles sur le site national du parti (www.pcf.fr) 

 

Dès maintenant, il convient d’organiser le débat le plus large et approfondi possible avec 

l’ensemble des adhérents, y compris ceux qu’on ne voit guère en réunion. Les sections ont toute latitude 

pour s’organiser. D’ores et déjà ont été prévues des AG de section (à confirmer par convocation) 

-à Dreux le 29 avril 

-aux Trois Vallées le 

-à Chateaudun soit le 3 soit le 10 mai 

-à Nogent le Rotrou le 13 mai 

La section de Chartes agglo privilégie les réunions de proximité dans ses cellules. 

 

La fédération organise un Congrès départemental le 21 mai à Loulappe avec à l’ordre du jour : 

 -La synthèse des discussions dans tout le département 

 -l’élection de la délégation d’Eure-et-Loir à la Conférence nationale de  3, 4 et 5 juin à 

Montreuil 

-un point sur le fonctionnement de la direction départementale et d’éventuelles décisions 

d’amélioration 

-l’organisation du vote de l’ensemble des adhérents COTISANTS* les 16, 17 et 18 juin 

sur les propositions de candidatures et de démarche politique retenues par la Conférence 

nationale.  

*Il est donc temps que chacun se mette à jour de ses cotisations 

http://www.pcf.fr/


L’Huma dans notre bataille 

Les Amis de l’Huma en Eure-et-

Loir 

 

Samedi 12 mars avait lieu à la librairie 

L’Esperluète à Chartres, à l’initiative des 

Amis de l’Huma, une rencontre avec Charles 

Silvestre, secrétaire général de cette 

association et ancien rédacteur en chef 

adjoint du journal. Une première conférence 

le matin sur son livre Jaurès la passion du 

journaliste ; un débat en fin d’après-midi sur 

la situation de la presse aujourd’hui. Entre 20 

et 30 personnes le matin ; entre 40 et 50 le 

soir- et pas forcément les mêmes… 

 

Sur la base de cette réussite, et en prenant en 

compte la nécessité de « faire quelque 

chose » pour l’Huma, pour le développement 

et le pluralisme de la presse, une réunion 

constitutive s’est tenue le 12 avril  (une 

vingtine de personnes ) pour créer une 

association départementale des amis de 

l’Huma. De multiples pistes de travail dans 

les domaines du débat d’idées et des 

initiatives culturelles ont été repérées, et un 

groupe pluraliste de pilotage de quatre 

personnes s’est constitué. Souhaitons bon 

vent à cette association , que tout un chacun 

pourra prochainement rejoindre. 

Une campagne d’abonnements 

 

Depuis le 11 avril , deux abonneurs de 

l’Huma parcourent le département. En 

commençant par Chartres ils vont à la 

rencontre des lecteurs occasionnels ou des 

amis  du « journal fondé par Jaurès » pour 

leur proposer un mode de lecture plus 

régulier et une forme de soutien plus 

efficace: l’abonnement soit au quotidien soit 

à l’Huma dimanche. L’Huma a besoin de 

nous pour survivre et se développer dans un 

monde médiatique livré à une concurrence 

tellement « libre et non faussée » qu’elle 

mène tout droit à la pensée unique. 

 Les communistes qui ne sont pas 

abonnés recevront donc probablement, parmi 

d’autres, leur visite. Faisons-leur bon accueil.  

Pensons par exemple à leur signaler les 

adresses d’amis susceptibles de souscrire un 

abonnement.  

Enfin, comme ces deux camarades sont logés 

aux frais de l’Huma dans le département 

jusqu’à fin avril, nous cherchons une 

possibilité moins onéreuse (et si possible 

gratuite !) de les loger pour le mois de mai. 

Faites signe à la fédé si vous avez ou 

connaissez une solution. Merci pour eux ! 

La boutique de l’Huma à la Fédé 

 Sont disponibles à la Fédé les 

numéros spéciaux suivants de l’Huma : 

 -Jean Ferrat A pleins Chants 

 -Jean Ferrat 

 -LaCommune 

 -le Communisme 

 -Le Front populaire 

 -La guerre d’Espagne 

La Fête de l’Huma 

Une réunion de préparation a lieu le 26 avril 

pour concevoir un Fête 2011 encore plus 

réussie sur notre stand qu’en 2010 : 

animation musicale, débat politique, ventes 

Fédération d’Eure-et-Loir du Parti communiste français 

18, rue St Brice 28000 CHARTRES 

tel : 02 37 28 29 56  mel : particommuniste28@wanadoo.fr 

permanence les lundis et mardis de 15 à 19 heures,  

mercredis de 13 à 19 heures, vendredis de 11 à 17 heures 

mailto:particommuniste28@wanadoo.fr

