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Engagements=  
réflexions + actions 

 
Il y a un an, en Eure-et-Loir, 

notre parti engageait une 

tournée quasi générale des 

marchés pour faire signer, avec 

succès, une pétition contre la 

vie chère : augmenter les 

salaires, les minima sociaux, 

bloquer les loyers, taxer les 

profits. Cette année de 

campagne a été marquée par 

ces préoccupations et 

revendications, qui demeurent 

au cœur du combat politique, 

on le voit avec les mesurettes 

du gouvernement Ayrault et 

les orientations du sommet 

européen.  

La campagne intense du Front 

de gauche n’aura certes pas 

suffi à imposer en la matière 

jusqu’au niveau 

gouvernemental des décisions 

synonymes de changement 

radical de politique. Mais elle 

contribuera à fixer dans les 

consciences le niveau 

d’intervention populaire 

nécessaire pour que les 

exigences sociales soient 

écoutées…. 

…Pour peu que  

1°) nous confirmions nos 

engagements, par exemple 

avec le Front de gauche  

2°) nous trouvions le temps, et 

l’énergie d’une analyse lucide 

de nos limites actuelles 

3°) nous inventions des actes 

clairs et déterminés qui fassent 

bouger les lignes à gauche- et 

au-delà. 

 

Bref, on tient les deux bouts de 

la réflexion et de l’action, et 

ensuite… 

ON LÂCHE RIEN ! 
CSimon 

La Lettre de la Fédé 
D’Eure-et-Loir du Parti communiste français 

------------------------------------------ 

Autre étape, autres braquets ? 

 
Après un printemps agité, avec ses étapes de campagne, précédées par d’intenses 

phases de préparation depuis un an, après quatre années d’expériences diverses mais 

prometteuses pour la construction du Front de gauche, l’été qui commence ne peut 

pourtant pas se dérouler totalement en roue libre : la vie politique ne s’arrête jamais 

vraiment. Les décisions européennes des 28 et 29 juin (Traité sur la stabilité, la 

coordination et la gouvernance, règle d’or…), les débuts du gouvernement Ayrault 

(une pichenette pour le SMIC, et ceinture pour la fonction publique…) n’apportent 

vraiment pas de quoi doper une économie  en crise, une société qui doute, une gauche 

poussive.  

 

Les résultats des législatives en Eure-et-Loir (l’UMP-NC reconduite partout) 

suffiraient à relativiser le triomphe apparent d’un PS qui accapare désormais tous les 

pouvoirs d’Etat : non seulement les grands groupes capitalistes ne vont pas lui laisser 

de repos, mais la droite a des forces pour se reconstruire. Et surtout : sur la scène 

internationale, si Hollande ne tirait rien d’autre de ses victoires électorales que les 

miettes que Merkel lui concède, l’austérité reviendrait de plus belle et le retour de 

balancier électoral serait d’autant plus dangereux dans 5ans… ou avant. 

Il faut donc pousser ce gouvernement de gauche à faire une  politique de gauche, en 

nous appuyant sur la force des 4 millions de voix pour Mélenchon et des 2 millions 

pour les candidats du Front de gauche aux législatives. 

 

Cet été peut donc être un temps d’analyse, de retour sur 6 à  8 mois de campagne 

échevelée, brillante parfois, dynamisante toujours, et parfois aussi harassante et moins 

efficace qu’on n’aurait peut-être espéré…Notre responsabilité de militants ou de 

citoyens engagés politiquement est dès maintenant de faire le point sur ce qui a 

marché, ce qui marche encore, mais aussi sur ce qui a été un peu enrayé dans la 

dynamique du Front de gauche que nous avons voulue et menée. Comme chaque 

année, LE moment de remobiliser tout ce que notre pays compte de forces 

disponibles pour inventer et engager le changement pour de vrai, ce sera  la  

Fête de l’Huma 
 

Voici donc un calendrier pour tous ceux qui en Eure-et-Loir souhaitent faire de leur 

été une étape de transition efficace vers de nouvelles conquêtes politiques. 

 

7 juillet 15 h: réunion départementale de jeunes pour re-créer la  JC 

 

12 juillet  et 14 août à 18h00 à la fédé: 

Assemblées des adhérents présents 
le point sur la situation politique, sur le placement de la vignette- avec un coup à boire 

 

Vendredi 31 août 19 heures barbecue de rentrée 
 à l’Etang d’Haraumont à Loulappe 

 



La vie de la fédé
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brève analyse des résultats des législatives en Eure-et-Loir 

 

Participation : 58,38% ; jusqu’à 80% dans les zones rurales ; parfois 

40% dans les quartiers populaires. Erosion aussi dans certains 

quartiers centraux de villes de droite (Chartres) 

 Evolution contrastée du rapport droite-gauche : globalement 

tendance au rééquilibrage dans un département à droite (de 61/39 à 

58/42 !). Mais la droite monte encore dans les 1
e
  (+5) et 4

e
 (+1,5) 

circonscriptions en raison d’une homogénéisation nouvelle du vote 

FN sur tout le territoire (entre 14,5 et 16,5) et malgré la quasi 

disparition du MoDem. Elle conserve ses 4 députés ! Gorges élu avec 

le soutien explicite du FN ! 

 

A gauche 

-Montée du PS (38% et 32% sur 1
e
 et 2

e
 circo) du PRG  et stagnation 

du candidat EELV sur la 4
e
 circo par rapport au PS  2007. Extrême 

gauche laminée, en relation  avec la capacité du FdG à stabiliser une 

base électorale très mobile ces dernières années. 

Cela dit le chemin est encore très long pour la gauche en Eure-et-

Loir, et pour le Front de gauche particulièrement qui perd 2/3 de ses 

voix entre présidentielle et législatives 

 

VOTES PCF puis FRONT DE GAUCHE DEPUIS 2007 

Législatives 2007     3797 (autour de 2%) 

Européennes 2009    5191 (4,72%) 

Régionales 2010    6375 (5,23%) 

Présidentielle 2012    21230 (8,96%) 

Législatives 2012    7828 voix (4,58%)    

(+ 4031 par rapport à 2007) 

 

ÉVOLUTION SUR LES 4 CIRCONSCRIPTIONS 

  législ 2007 présid 2012 législ 2012 NB 

1
e
 1,9 9,52 4,2 10 candidats 

2
e
 2 9,37 4,1 15 candidats 

3
e
 1,6 8,76 4,2 14 candidats 

4
e
 3,45 8,05 5,9 11 candidats 

   

Pour aller plus loin 

1°) Formation des militants 

-deux rendez vous nationaux 

sont prévus cet été :  

. les Estivales du Front de 

gauche (Grenoble 25-26 août)  

 . l’université d’été du parti 

(Les  Karellis 31 août-2 

septembre). Si certains d’entre 

vous sont intéressés à y 

participer, la fédé peut 

éventuellement vous aider, y 

compris financièrement, à 

réaliser ce projet. 

- nous travaillons aussi à créer 

des stages de formation de 

base au niveau départemental 

 

2°) Poursuivre la réflexion 

Le site internet http://28.pcf.fr 

et la Lettre de la Fédé sont aussi à 

votre disposition pour des 

contributions à la réflexion 

collective sur le bilan de 4 ans 

de Front de gauche et des 

perspectives en Eure-et-Loir. 

Profitons de l’été pour formuler 

et commencer à partager ce que 

nous n’avons pas eu le temps de 

dire dans le feu de la campagne. 

Souscription 
Une seule des candidatures 

Front de gauche ayant atteint le 

seuil des 5%, à partir duquel les 

frais de campagne sont 

remboursés, et afin de ne pas 

trop puiser dans les réserves 

financières de la fédé, nous 

lançons ici un appel à 

souscription, en espérant que 

certains camarades pourront y 

répondre favorablement sans 

grever leur propre budget… 

Les chèques sont à établir à 

l’ordre de l’ADF PCF28, en 

mentionnant au dos 

« souscription législatives ».  
Notons que le vote des cotisants a 

permis de mesurer que nous  devons 

encore -et pouvons beaucoup- réduire 

l’écart entre le nombre des adhérents 

et celui des cotisants ! 

QuickTime™ et un
décompresseur TIFF (non compressé)

sont requis pour visionner cette image.

 
A Loulappe, le 22juin, les militants du Front de gauche des 1

e
 et 3

e
 

circonscriptions se sont retrouvés pour un moment convivial  bien 

agréable. Mais on y a aussi beaucoup parlé politique. On ne se refait 

pas ! 

http://28.pcf.fr/


Serge Vidal était, avec Mylène Chartrain, délégué de notre fédération le 20 juin à la Mutualité à Paris. Voici ses notes 
et impressions  

 

20 juin : une conférence nationale du PCF studieuse et constructive. 
  

Après que près de 90 % des communistes (93,4% des exprimés) aient approuvé la résolution du comité 

national du PCF qui indique que la volonté du PCF est (1) de pousser pour que la gauche réussisse, (2) 

que les conditions ne sont pas réunies pour participer au gouvernement Ayrault, (3) qu'il faut continuer 

et structurer le Front de Gauche, une conférence nationale du PCF a eu lieu le 20 juin. 

  

Celle-ci s'est déroulée dans une atmosphère studieuse pour comprendre ce qui a bien marché et ce qui a 

moins bien marché dans toute la période électorale ainsi que la façon de progresser. Il y a un paradoxe, 

le Front de Gauche a progressé électoralement partout et il y a eu une diminution du nombre de députés 

car nous avons été doublés par le PS. 

  

Le choix de l'autonomie constructive vis-à-vis du gouvernement a été fait en poussant des propositions, 

en rassemblant des majorités d'idées autour de celles-ci. 

  

A la fin un appel a été approuvé par 98 % des délégués à la conférence (les deux représentants de l'Eure 

et Loir ont voté pour après avoir contribué à améliorer le texte initial) 

 

Quelques remarques et questions qui sont apparues dans le débat de la conférence : 

 

Crise, Austérité, Europe 

Quatre crises simultanées : financière, institutionnelle, politique, révolutionnaire. 

 Manque de crédibilité du SMIC à 1700 €, avec les questions des relations internationales pas assez 

traitées. Attention à ce que le FdG ne participe pas à l'austérité décentralisée par l'intermédiaire des 

collectivités territoriales. 

Notre objectif : rester dans l'€uro sans l'austérité. FN raciste mais aussi nationaliste. 

Hollande a appelé à voter à Droite en Grèce.  

 

Analyses du résultat  

Faire l'analyse locale aussi en voix (pas seulement en %). 

70 % de l'électorat Front de gauche souhaiterait que le FdG participe au gouvernement (source non 

citée). Plein de gens veulent le FdG et le succès de la gauche à la fois. 

Manque de crédibilité des slogans "peser", "changer la gauche". 

Le PS ne veut pas partager le pouvoir, a refusé tour débat télévisé entre candidats de gauche en-dehors 

de ses primaires ce qui a appauvri le débat. 

 

La campagne du Front de gauche 

Une campagne FdG très dynamique de janvier à mars 2012, orientée sur le contenu du programme puis 

une campagne qui a stagné en avril, orientée sur la tactique ("être devant le FN", "anti-PS", "l'autre 

gauche viendra un jour" alors que les gens voulaient un changement tout de suite, "quelle majorité" 

plutôt que "quelle politique"…) 

Dans cette campagne, on a concilié le social et le sociétal 

Problème d'âge moyen de nos élus et de cumul des mandats. 

Manque d'initiative nationale durant la campagne des législatives. 

 

 

Le Front de gauche à l’avenir 

FdG dans la majorité de gauche mais pas dans la majorité présidentielle, ni gouvernementale. Bataille 

sur les valeurs versus bataille sur le contenu ?  

Besoin de structurer les non-encartés du FdG pour sortir du mano à mano PCF / PG. Forte culture du 

chef dans PG. Attention aux postures gauchistes "être contre sans cohérence", oeuvrer aux 

dépassements. 

Respecter les rythmes de militantismes diversifiés des nouveaux venus au FdG 

En 2013 il n'y a pas d'élection. Favoriser la multiplicité des leaders au FdG. Améliorer le lien élus / parti 

/ FdG. 

Dépassement de la démocratie représentative. 

 



Fête de l’Huma 2012 
Réussir la Fête, pour nous, cela signifie enchaîner plusieurs étapes : 

1 la vignette  à placer              2 le stand d’Eure-et-Loir 

faire aussi bien que les 400 de 2011                        qu’il soit animé, convivial et … rentable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 le barbecue     4 les cars pour la Courneuve 

c’est le test de notre mobilisation       les faire connaître, et amener de nouveaux publics 
 

 

 

La première réunion de préparation de la Fête a décidé de 

reconduire le fonctionnement du stand des dernières 

années fondé essentiellement sur le bar, avec la bière 

eurélienne comme produit phare, et des soirées musicales 

organisées par le groupe Tohu-Bohu. 

Nous essaierons toutefois d’améliorer la vente des 

sandwiches, en en faisant une meilleure promotion. On 

envisage aussi de proposer de hot-dogs. 

Cela dit il reste tout à fait possible à chaque adhérent de 

notre fédération de proposer d’autres activités : celles-ci 

seront discutées lors de la prochaine 

réunion le jeudi 30 août à 18h30 

L’essentiel serait surtout d’avoir avancé la vente de la 

vignette le plus en amont possible, donc en juillet août, 

pour pouvoir fédérer lors de cette réunion toutes les 

énergies disponibles. Rappelons que la Fête dure 3 jours, 

et qu’il faut élargir et organiser la participation du 

plus grand nombre de camarades à l gestion du stand. 

C’est le rendez-vous départemental 

de rentrée, où nous faisons le point 

sur la vente de la vignette, qui, en 

raison, entre autres, des campagnes 

électorales, a pris du retard au 

démarrage. Réservez donc cette 

date : 

Vendredi 31 août, à partir de 19h 

à l’étang d’Haraumont à Loulappe 

vous pouvez déjà vous inscrire 

RAPPEL :  

 

-un car part de Châteaudun le samedi matin et passe par 

Chartres 

-un car part de Mainvilliers le dimanche matin via Lucé, 

Chartres, La Madeleine 

-il est possible, dans la limite des places disponibles, de 

partir avec le car du samedi et de revenir avec celui du 

dimanche 

PCF 28 
18, rue St Brice  

28000 CHARTRES 

tel : 02 37 28 29 56 

mel : 

particommuniste28@wanadoo.fr 

site web : http://28.pcf.fr 

VACANCES 
 

Attention, pendant les mois de juillet et août, les 

camarades de l’exécutif départemental et le secrétaire 

administratif prendront quelques moments de repos. Les 

horaires habituels d’ouverture de la fédé en seront donc 

modifiés. Si vous souhaitez passer, il vaut donc mieux 

penser à téléphoner avant, plutôt que de venir vous casser 

le nez… Fraternellement ! 

 

 

mailto:particommuniste28@wanadoo.fr
http://28.pcf.fr/

