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Voilà, nous avons voté, et 

le candidat soutenu pour la 

présidentielle 2012 sera JL 

Mélenchon. Chaque 

communiste mesure bien 

l’importance de ce choix : 

faire de la politique c’est 

prendre des risques, au 

service d’une ambition ; et 

la gravité de la situation 

économique, sociale de la 

France et de l’Europe est 

telle qu’il faut tout faire 

pour qu’une alternative 

naisse à gauche et dans 

tout notre peuple pour faire 

face à la dictature des 

marchés financiers qui 

gangrène tout.  

Le Front de Gauche que 

nous avons voulu, initié et 

très largement porté peut 

devenir la force qui 

demain donnera le la à la 

gauche dans une France et 

une Europe malades, où 

des peuples se débattent 

contre les saccages de 

l’ultralibéralisme et les 

risques majeurs qu’il fait 

courir à la civilisation.  

Dans notre fédération 

comme dans tout le parti il 

importe désormais que, 

renforcée par ce bel 

exercice de démocratie 

interne, l’unité des 

communistes se manifeste 

dans la préparation de 

échéances politiques qui 

nous attendent : bataille 

électorale certes, mais pour 

cela bataille de terrain 

contre le pacte euro+, 

contre la vie chère, contre 

la casse des services 

publics et les atteintes à la 

démocratie locale et aux 

droits des travailleurs.  

L’été ne sera pas de trop 

pour fourbir nos idées, 

renforcer nos organisations 

et aller à la rencontre des 

salariés, en vacances ou 

ailleurs.  C. SIMON 

 

La Lettre de 

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

 

Cet été contre la vie chère… 

 Hausse des loyers et des charges, de l’énergie, des biens de consommation 

courante, des prix des services, et dans le même temps blocage de salaires, des 

minima sociaux, SMIC ridiculement bas, et RSA remis en cause par l’UMP : c’est 

toujours haro sur les pauvres, les fonctionnaires, les salariés, et  fiesta pour les 

dividendes, les actionnaires, les copains de la bande du Fouquet’s. 

 

 Notre parti a décidé de prendre à bras-le-corps cette question de la vie 

chère, et d’en souligner les causes : le 3 juin dernier, plus de 25000 pétitions on tété 

déposées en ce sens au ministère de l’Economie. 170 venaient d’Eure-et-Loir. 

L’objectif est de réunir  

UN MILLION  

de signatures avant la Fête de l’Huma. 

 
Cela signifie plusieurs milliers dans notre département. Autant dire qu’il va 

falloir se retrousser les manches, mais les premières initiatives ont montré une 

grande réactivité de la population : plusieurs dizaines de signatures en une heure ou 

deux. 

 Pour aider les militants, la Fédé dispose d’un jeu d’affiches à coller (voir 

p4) et d’une exposition de 9 panneaux qui pourront servir en intérieur ou sur des 

initiatives de signature devant des entreprises ou sur des marchés… 

 Une camarade du CD a proposé que nous organisions pendant l’été et au-

delà (car cette campagne durera jusqu’en 2012) un système de « caravane » de la 

pétition, afin d’aller par exemple sur les marchés des villes du département où nos 

forces sont  limitées. Il conviendrait que ceux qui sont intéressés par cette idée 

s’inscrivent à la fédé pour que des équipes soient organisées au rythme, par 

exemple, d’une par semaine. 

*** 

 Cette campagne d’été peut évidemment être jumelée avec la diffusion de la 

vignette de la Fête de l’Huma. Pour faire le point sur le placement de la vignette 

et sur l’avancement de la pétition, deux rendez-vous auront lieu  à la fédé pour 

tous les militants présents 

Le lundi 11 juillet à 18h30 

Le jeudi 11 août à 18h30 

 

 Et puis vendredi 2 septembre le traditionnel BARBECUE de rentrée 

aura cette année une dimension particulière : il aura lieu dans le cadre agréable de 

l’étang d’Haraumont. On pourra donc y venir en famille, pour un moment de 

convivialité et d’échange politique : il serait donc intéressant que le nombre de 

participants soit en hausse. Voilà une hausse qui ferait plaisir aux communistes ! 



La vie de la fédé 
Congrès départemental, conférence nationale, vote des adhérents cotisants : premiers enseignements, 

premières conséquences 

Le débat sur la préparation de l’année politique et électorale 2012 a été bien suivi dans notre 

fédé : 70 à 75 participants aux réunions de cellules et sections, 30 participants au congrès 

départemental à Loulappe, avec de l’avis de tous  une bonne discussion; une délégation complète à 

la Conférence nationale avec trois récents  adhérents dont deux jeunes ; un vote des communistes 

qui a vu une bonne mobilisation de 145 votants. Résultat : Mélenchon 101 voix, Chassaigne 37, 

Dang Tran 5, blancs 2. Nous nous sommes efforcés de déployer le plus largement et le plus 

démocratiquement possible un débat efficace débouchant sur l’unité des communistes d’Eure-et-

Loir dans la perspective des élections législatives.  

Notre Conseil Départemental a ainsi donné son 

accord pour qu’une circonscription soit ouverte à une 

candidature du Parti de gauche: celui-ci demandant la 

1
e
 circonscription, le CD, puis le congrès 

départemental ont répondu que ce serait la 1
e
 …ou la 

3
e
. Une réunion des adhérents de la première 

circonscription aura lieu le 1
er

 juillet à la fédé à 

18h30 (convocation à suivre). Il faut donc désormais 

réfléchir rapidement aux candidatures que les 

communistes peuvent présenter et aux démarches de 

rassemblement sous l’égide du Front de Gauche qu’il 

faut prendre dès maintenant. C’est pourquoi un  

 

 Collectif départemental du Front de Gauche est convoqué 

le mardi 30 juin, à 18h30 à la fédé : 
tous les communistes qui le souhaitent peuvent participer. Dès la rentrée il faudra finaliser des 

désignations de candidat(e)s titulaires et suppléants. 

 

Mais il y a aussi des leçons internes au parti à tirer de ces mois de débat et des dernières semaines 

particulièrement : un grand nombre d’adhérents bien connus, parfois cotisants depuis de longues 

années, ont été amenés à envoyer leur cotisation 2011 en même temps que leur vote. Outre les 

désagréments causés à ces camarades et à ceux qui ont eu à mettre à jour in extremis la liste 

électorale, ce fait souligne nos difficultés collectives à bien mener de pair adhésions et cotisations. 

Les progrès que nous avons à faire en ce domaine auront peut-être, qui plus est, un effet bénéfique 

sur la tenue régulière des réunions ou rencontres avec l’ensemble des adhérents : il y a encore 

beaucoup d’adhérents non-cotisants en Eure-et-Loir ! 

22 octobre 1941-23 octobre 2011 : 70 ans après, Chateaubriant au 

coeur des communistes 

 

 Dès 2007, Sarkozy avait cru pouvoir détourner, pour en faire le symbole de sa récriture frelatée de l’histoire de 

France, l’engagement de Guy Môquet et de ses 26 camarades otages, tous communistes ou cégétistes, fusillés par 

l’occupant nazi à Châteaubriant le 22 octobre 1942. 

Mais soixante-dix ans après les communistes ne sont pas prêts à laisser galvauder la mémoire de leurs camarades 

morts pour que vive une France libérée de l’oppression fasciste - à laquelle des pans entiers du patronat français ont 

collaboré. Notre parti célébrera ce 70
e
 anniversaire d’une manière exemplaire le dimanche 23 octobre prochain, à 

l’heure où le Medef et l’UMP prétendent liquider l’héritage du programme du Conseil National de la Résistance.  

Notre fédération s’honorerait à participer en nombre à ces cérémonies, en lien avec le Comité du souvenir de Voves. 

Nous appelons donc dès maintenant les camarades qui seraient intéressés par un départ collectif à se faire connaître 

en téléphonant à la fédé. 

Nous marquerons d’ailleurs dans le même temps, notre reconnaissance et notre fidélité à nos camarades anciens 

résistants qui sont toujours membres du parti de Guy Môquet. 

 

Nogent-Lucé  

Chartres-Maintenon 

Dreux 

Châteaudun 



Actualité militante en Eure-et-Loir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

enjeux et perspectives 

culturelles dans le département, 

la Région et le pays pour 2012 et 

au-delà. 

 
-Qu’en est-il d’une politique culturelle en Région Centre ? Qui 

décide, et comment ? ( critères, répartition des compétences, 

contrôle démocratique). Analyse de l’histoire de Culture O 

Centre, de ses apports au développement du spectacle vivant 

(« Excentriques »).    

 

-Quelle lisibilité d’une politique culturelle dans les territoires 

(Région, Département, Com’com et villes) à l’époque des 

« financements croisés », et en attendant la réforme 

territoriale ?  Quelles transversalités avec les financements 

éducation nationale, politiques agricole, urbaine… Quelles 

ambitions mais aussi quelles marges de manœuvres pour la 

Région ?  

 

Quels rapports à l’Etat via les DRAC ?  Alignement ou 

définiton d’une dynamique culturelle conjuguant 

expérimentation et autonomie ? 

 

-Quelles spécificités de l’Eure-et-Loir : public(s), maillage 

territorial, proximité géographique avec l’Ile de France, vie 

politique et sociale ? Quel regard de la Région sur la culture 

dans notre département ? Quel regard des élus Front de gauche 

sur les actions communes Région-Département ? 

 

 Quelle capacité d’enrichissement des  pistes culturelles du 

programme partagé du Front de gauche pour les élections de 

2012 ? 

 

A partir d’une expérience de plusieurs mandats régionaux 

mais aussi, au coeur du travail de construction d’une 

vraie alternative politique :  

Marc Brynhole, président du groupe communiste-

Front de gauche, président de la commission culture du 

Conseil Régional et de Culture O Centre est l’invité de 

notre parti et du Front de gauche pour un débat avec les  

gens de culture, professionnels, militants associatifs et 

politiques, citoyens 

mercredi 6 juillet 

à 18 heures 30 salle B2  Abbayes St Brice 

L’exécutif 

départemental 

tiendra une 

conférence de presse 

le 30 juin.  

 

Ce sera l’occasion de faire un tour 

d’horizon d’un certain nombre de 

problèmes de notre département : 

Emploi : où en est le dossier de 

Ethicon à Auneau. Un an près 

l’annonce de fermeture,les salariés 

se battent encore. Que font les élus 

locaux, et le fringant député de la 4
e
 

circonscription ? 

 

-l’A154 : où en est-on, à l’heure où 

les Landais et Bordelais se battent 

conte la privatisation de la N10 

 

-liaisons et aménagements 

ferroviaires : Chartres Orléans  ça 

avance ;  mais pour les pôles gares  

de Chartres et Dreux les délires de 

maires UMP ont dû être revus à la 

baisse. 

 

- une Bourse du Travail à 

Chartres ? Ce serait bien le moins. 

Le PCF apporte tout son soutien 

aux syndicats qui s’unissent pour 

exiger une telle reconnaissance de 

leur rôle irremplaçable. 

Notre camarade Denise LEPINE, 

membre de notre parti depuis 

plusieurs décennies, ancienne 

conseillère municipale de 

Mainvilliers, ancienne conseillère 

prud'homale CGT s'est éteinte… la 

veille du 1
er

 mai. Tous ceux qui 

l’ont connue pourront témoigner de 

sa gentillesse, de son élégance, de 

la clarté de ses convictions, de la 

fidélité de ses engagements. Toutes 

ces dernières années, et encore 

récemment, elle nous a régalés de 

sa présence, de son sourire et de sa 

voix claire, qui portait si bien les 

poésies qu'elle écrivait, et récitait à 

la demande. 

Analyse à chaud du « pacte « euro+ » signé en mars 

dernier par Sarkozy et Merkel, qui prétend 

constitutionnaliser en Europe les critères d’austérité, le 

livre de Patrick Le Hyaric, Le Pacte de Rapaces, édité par 

l’Humanité est disponible à la fédé au prix de 6 euros.  

P. Le Hyaric est directeur de l’Huma et député 

européen… 



Du pain sur les planches
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L’Huma c’est pas toujours 

la fête 

On sait d’abord les difficultés financière 

de notre journal : soutien financier, 

diffusion militante, abonnement d’un 

ami, contact avec les abonneurs 

(plusieurs dizaines d’abonnements 

réalisés ces dernières semaines en Eure-

et-Loir). 

Mais la Fédé est aussi préoccupée par les 

retards de livraison. Nous allons nous 

efforcer de coordonner nos agacements 

et d’écrire collectivement à la poste 

Campagne Vie Chère 

 

A gauche le dernier panneau de 

l’exposition disponible à la fédé.  

 

A droite un des thèmes  

de nos affiches à coller.  

 

Et puis la pétition à fait signer 

largement. 

 

Initiative déjà prises, rejoignez –les : 

Chartres hypercentre : samedi 25 10 h 

Dreux marché Verdun dimanche 26 

Chartres Madeleine samedi 2 juillet 

Morancez dimanche 3 juillet 
… et  amplifiez le mouvement ! 

Fête de l’Huma 2011-06-21 

Suite à des difficultés de courrier, les vignettes sont arrivées 

tardivement : il faut donc désormais se hâter de les réclamer à la fédé.  

Objectif départemental  cette année encore entre 400 et 450 vignettes ! 

 

Rendez-vous de la vignette : les 11 juillet et 11 août à 18h30 à la fédé. 

BARBECUE de reprise : vendredi 2 septembre à l’Etang d’Haraumont 

 

Et puis cette année le stand s’organise : programme musical diversifié, 

vente de bière, nouveau bar, sandwiches, exposition « Front uni contre 

la vie chère » (voir ci-dessus), débats avec des jeunes sur divers aspects 

de l’état du monde… 

 

Le car de Châteaudun via Chartres est commandé pour le samedi 16 

La fédé sur la toile ? 

Une réunion pour mettre en place un site électronique de la fédé 

aura lieu mercredi 29 juin à 18h30.  

Il est encore temps de se décider pour participer à cette réunion. 

Contacter Michel Castre à la fédé. 

 

Parti Communiste Français 18 rue St Brice  

28000 CHARTRES 

Tel 02 37 28 2 56 

Mel : particommuniste28@wanadoo.fr 


