
 
août septembre 2011 

 
l’aggravation de la crise 

avec la pression 

insupportable des marchés 

financiers pour imposer leur 

critère de rentabilité des 

capitaux, (donc l’austérité 

sans fin aux peuples)a au 

mois un mérite : les enjeux 

des batailles politiques à 

venir sont désormais à vif : 

on aura du mal à nous faire 

prendre le change sur ce qui 

est essentiel : quel rapport 

entre développement 

économique et 

développement humain ? 

 D’une certaine manière, 

c’est ce que nous ont dit les 

centaines et centaines 

d’Euréliens rencontrés cet 

été dans le cadre de notre 

campagne « Front Uni 

contre la vie chère » : qu’ils 

aient ou non signé notre 

pétition, leur question était 

souvent : vous croyez 

vraiment qu’on y peut 

quelque chose ? Ou alors ils 

étaient suffisamment aisés 

pour ne pas savoir de quo 

nous leur parlions ! Mais la 

possibilité d’une autre 

politique vraiment à 

gauche, c’est bien le coeur 

du débat  partout en Europe. 

En France l’existence du 

Front de gauche ambitieux, 

avec en son sein un PCF 

bien armé pour le débat 

c’est sans doute une des 

clefs pour vraiment changer 

le monde : l’humain 

d’abord ! 
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Rentrer au plus vite dans le 

vif des sujets :  
 

1°) campagne contre la vie chère et l’austérité  

 Augmenter les salaires et les minimas sociaux, taxer les profits et les 

grosses fortunes, bloquer les prix et les loyers : en lançant ces axes de 

campagne dès juin dernier, notre parti s’est mis en situation de répondre aux 

angoisses suscitées par les nouvelles mesures d’austérité par lesquelles les 

gouvernements européens entendent répondre à la crise en obéissant aux 

marchés financiers. 

 La pétition est un excellent moyen de rencontrer les gens, de retisser 

des liens (voir p 2). On peut au même moment utiliser quelques-uns des 9 

panneaux de notre exposition sur le même sujet. Il y a aussi des affiches qui 

ont occupé les panneaux d’affichage de l’été : il faut continuer. A vos seaux de 

colle ! 

 

2°) construction politique : renforcer le parti et le Front de gauche 

 Dans le contexte créé par cette intensification de la crise, les décisions 

du gouvernement UMP et les hésitations des responsables PS et Europe 

Ecologie peuvent donner à l’offre politique du Front de gauche une crédibilité 

accrue. Encore faut-il être sur le pont pour aller convaincre les gens de la 

pertinence de notre programme et de notre détermination à mettre en œuvre un 

vrai programme de gauche contre la dictature des marchés. 

 

3°)préparer les échéances électorales 

 Cela passe évidemment par la mise en œuvre à tous les échelons des 

accords de juin entre partis du Front de gauche. Création de collectifs locaux 

partout où c’est possible, désignation rapide des candidats aux élections 

législatives et élaboration de plans de campagne. 

 

4°)Fête de l’Huma des 16, 17 et 18 septembre 

 Ce sera le grand meeting de lancement de cette double campagne 

présidentielle- législative. Pour la dynamique politique mais aussi pour la 

survie et la pérennité de l’Huma, cette Fête doit être une réussite. 

 C’est donc le moment de donner un grand coup de collier pour le 

placement de la vignette. Après un bon départ nous sommes en retard ! Les 

jours présents sont donc déterminants pour redresser la tendance. Il faut enfin 

mettre la dernière main à la préparation de notre stand (voir P3) 

 

…  Le Barbecue du 2 septembre à Loulappe doit être l’occasion de 

mobiliser toutes nos énergies. Inscrivez-vous, et amenez nos amis. 



La Vie de la Fédé 
 

 Le 6 juillet sur la culture, avec Marc 
Brynhole, président du groupe communiste 

Front de gauche au Conseil régional, 

président de la commission culture 

 

Malgré une date tardive, 30 personnes ont participé à ce débat 

riche et intense : plusieurs professionnels du théâtre, des 

responsables d’associations culturelles et/ou sociales, des élus 

municipaux ou régionaux, des enseignants, et…des militants 

du parti. 

D’emblée, Marc Brynhole a insisté sur les liens essentiels 

entre politique culturelle et politique générale, au point qu’un 

participant a estimé que l’exigence émancipatrice de culture 

pour tous devrait se traduire dans tous les chapitres d’un 

programme politique comme celui du Front de gauche.  

Quant à la place et à la  complémentarité dans la vie culturelle 

des différents intervenants ( professionnels, associations, 

institutions, élus, publics), elle a été précisément débattue à 

partir d’exemples  en Région et sur certaines communes de 

notre département . Face à la marchandisation sauvage du 

spectacle, il devait y avoir un immense solidarité avec les 

artistes, dont beaucoup sont réduits au RMI. L’Etat, via par 

exemple l’Education nationale, n’assume plus ses 

responsabilités en matière de culture. La Région n’a pas à s’y 

substituer mais à favoriser le tissage des réseaux de terrain.  

Encore faudrait-il distinguer entre culture et champ 

artistique : la culture n’est pas que la création, qui en est 

pourtant le cœur battant. Face aux défis de la mondialisation, 

de la standardisation libérale, quelle dimension émancipatrice 

donner au développement des forces productives dont les 

créateurs mesurent souvent fort bien les potentialités ; quelle 

intervention politique respectueuse voire initiatrice de la 

liberté de création, et donc quelle définition et quelle gestion 

des budgets nécessaires à la vie culturelle et artistique ? 

Un débat qu’il faut poursuivre, en s’en donnant les moyens. 

La pétition « Vie 

Chère » 

  La mobilisation d’un 

nombre limité mais constant de 

camarades pendant les mois d’été 

a permis d’organiser une 

« caravane »  des signatures 

sur les marchés de villes où nous 

n’allons pas très souvent. 

Résultat : après plus de vingt 

initiatives recensées, recueillant 

chacune entre 60 et 90 signatures, 

nous dépassons  déjà l’objectif 

des 1600 signatures. 

L’analyse des camarades 

impliqués dans ces initiatives, 

c’est que beaucoup de gens sont 

surpris mais contents de nous 

voir : on peut donc retisser des 

liens, voire des structures du parti 

dans ces zones, pourvu qu’on se 

donne l’objectif d’y retourner ! Et 

puis nous sommes encore trop 

absents des portes des entreprises. 

 

 Travaux militants à la 
fédé 
 

Jacques Malnou a achevé la 

réfection des murs, sols et 

sanitaires de notre cuisine et des 

nouvelles toilettes. Michel Castre 

revoit entièrement le circuit 

électrique. Notre maison se 

rénove grâce à l’investissement 

bénévole de camarades qu’il faut 

saluer ici. Et si le cœur vous en 

dit, il y a encore beaucoup à 

faire ! 

Chateaubriant 70e anniversaire 

Le martyr de nos camarades fusillés avec Guy Môquet  

le 22 octobre 1941 sera cette année honoré avec une 

mobilisation particulière de notre parti et de la CGT, à l’heure 

où toutes les conquêtes sociales et démocratiques du Front 

populaire et de la Libération sont menacées par les nouveaux 

valets du capitalisme. En Eure-et-Loir, PCF et CGT 

s’associent au Comité du souvenir de Voves pour organiser 

un déplacement en car le dimanche 23 octobre. 

Dès maintenant faites-nous savoir si vous souhaitez 

participer à cette journée en téléphonant à la Fédé. 

Sachez aussi que la présence de Raymond Aubrac 

(préfet à la Libération) est annoncée à Chartres le 14 octobre.  

« Résister est un verbe qui se conjugue au présent » 

 

Disparitions 

*Notre camarade Jean-Paul 

Besnard, militant très actif de la 

section de Chartres, ancien 

membre de notre CF, et élu à St 

Georges longtemps pilier de notre 

stand à la Fête est décédé le 14 

août, fidèle jusqu’au bout à son 

engagement communiste. 

 *Nous avons aussi appris par 

l’Huma de Suzy Cohen ancienne 

résistante, qui fut adhérente dans 

notre fédération pendant de 

nombreuses années. 



 

Fête de l’Huma 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le stand 
Comme les années passées, nous tiendrons le bar, 

avec la bière « eurélienne » en vedette, d’autres 

boissons traditionnelles, et des sandwiches 

Le programme musical devrait être étoffé : soirées 

techno, mais aussi rock le vendredi soir et le 

samedi après-midi. Et peut-être de la chanson 

française le dimanche après-midi. 

Le samedi à 17 heures, nous organisons la suite du 

débat de l’an dernier avec des représentants de 

l’Union des Etudiants Burkinabés en France sur la 

situation de leur pays, qui a beaucoup bougé ces 

derniers mois. 

 

S’inscrire pour tenir le stand 

A partir de 16 heures le vendredi et de 10 
heures les samedi et dimanche, vous pouvez 
d’ores et déjà vous inscrire auprès de la fédé 
par plages de 2 heures environ, en précisant 
à quelles activités vous souhaitez vous 
consacrer : bar, sécurité, animation politique 
et renforcement, tenue de tables de journaux. 
On a en particulier besoin de monde pour les 
soirées à partir de 18 heures.  

Les cars (12€, prix de base) 
Le samedi, un car part de la gare de 

Châteaudun à 8h00 via Chartres 

(abbayes St Brice 8h45)  

Le dimanche départ de Mainvilliers 

(7h40) via Lucé (7h50), Chartres St 

Brice(8h), Beaulieu (8h10) et la 

Madeleine (8h20) 

 

Le placement de la vignette 

 

Au 29 août, nous en sommes à environ 

125 vignettes placées, soit un retard 

d’une quarantaine sur l’an dernier, qu’il 

faut absolument combler. Certes, la 

Fête est plus  tardive, mais ce n’est 

surtout pas une raison pour se laisser 

endormir : vos proches, vos voisins, 

vos amis et collègues peuvent 

participer à l’effort financier dont 

l’Huma a besoin. Ceux qui ne 

viendront pas peuvent aussi payer une 

vignette pour un jeune  peu argenté… 

D’autres façons de 

préparer la Fête : 
 

-vendredi 2 septembre le traditionnel 

barbecue se déplace à l’étang 

d’Haraumont à Loulappe. C’est un 

moment important de la dynamique de 

mobilisation. Quand vous recevrez cette Lettre de 

laFédé, il sera peut-être encore temps de vous 

inscrire.  

 

-les affiches  de la Fête n’attendent que des bras 

pour les coller. 

 

-nous disposons aussi de petits tracts (flyers) avec 

l’essentiel du programme 

 

-l’Huma Dimanche du 8 septembre avec le 

programme culturel fera l’objet d’une vente de 

masse 



 

L’Huma, la Poste et nous 
Des camarades, hélas de plus en plus nombreux, se plaignent des retards de plus en plus fréquents dans 

le service de livraison postale de leur abonnement à l’Humanité. Afin de donner une dimension plus 

importante et plus efficace à cette protestation, nous vous proposons de relever sur une période de 3 

semaines (juste après la Fête de l’Huma) les retards dont vous aurez été victimes, et de nous envoyer ce 

relevé, afin que nous fassions ensuite une démarche collective auprès de la direction régionale de la 

Poste.  

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 
 


