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Le pari de la jeunesse 

 

Relancer la JC en Eure-et-

Loir, adhérer au PCF, 

participer aux activités du 

Front de gauche, faire le 

lien entre Indignés et 

mouvement social, prendre 

toute sa place dans la 

préparation et l’animation 

du stand PCF28 à la Fête 

de l’Huma : je peux certes 

me faire quelques illusions, 

mais il semble bien que 

quelque chose soit en train 

de changer dans les 

relations entre notre parti, 

ses habitudes, voire ses 

rites de fonctionnement, et 

toute une fraction de la 

jeunesse.  

Ce frémissement est encore 

fragile, d’autant plus que 

cette jeunesse qui vit 

globalement plus mal que 

les générations précédentes 

est fortement marquée par 

la précarité. Toutefois, si 

les organisations de notre 

parti parviennent à se 

mettre à l’écoute, voire à la 

disposition de cette 

jeunesse, de ses problèmes 

et de ses aspirations, et à se 

transformer suffisamment 

pour lui ouvrir toutes 

grandes les portes de la vie 

militante, on pourrait 

assister à une profonde 

transformation 

révolutionnaire du paysage 

politique français. La 

question de l’avenir (et de 

la situation présente) de la 

jeunesse est une question 

politique primordiale: 

puisse notre prochain 

congrès s’en emparer à la 

bonne hauteur, y compris 

en Eure-et-Loir, où il est 

souvent encore moins 

facile qu’ailleurs d’être 

jeune. Le communisme 

redevient "la jeunesse du 

monde ».           C.Simon 

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

 

Pour sortir de la crise, sortons de l’austérité 

 
Cette fois le fond du débat politique est sur la table, entre le libéralisme qui 

prétend soigner une Europe malade de l’austérité en triplant les doses et tous 

ceux qui savent qu’un tel traitement tuerait ce qu’une Europe des peuples 

pourrait porter d’utile : le modèle social hérité de la Libération (services 

publics, retraites, sécu), la démocratie parlementaire, l’aspiration à la paix dans 

le monde sont aujourd’hui gravement menacées par les violentes cures imposées 

à la Grèce, à l’Italie, à l’Espagne et au Portugal, et demain à d’autres pays, la 

France n’étant évidemment pas épargnée.  Le TSCG (ou pacte budgétaire), 

initié par Sarkozy et Merkel, qui prétend inscrire dans le marbre de lois 

organiques l’austérité à perpétuité est le premier d’un série de coups 

catastrophiques préparés par le FMI, la BCE et la Commission européenne. 

C’est un coup d’état à froid qu’il s’agit d’arrêter. Pour dire NON au TSCG nous 

disposons d’ores et déjà  de : 

=> la pétition initiée par P. Le Hyaric, directeur de l’Humanité 

(plusieurs centaines de signatures en Eure-et-Loir) 

=> la carte pétition du parti porteuse de 5 propositions : augmentation du 

SMIC, moratoire sur les licenciements, arrêt général de la RGPP, création d’un 

pôle public bancaire et financier, référendum sur le TSCG 

=> l’appel unitaire signé par une cinquantaine d’organisations associatives, 

syndicales et politiques à la 

 

MANIFESTATION UNITAIRE 

À PARISLE 30 SEPTEMBRE  

À 13H30 DE NATION À ITALIE 

 

D’Eure-et-Loir des cars sont affrétés par le 

collectif départemental (voir page 3). Il est 

encore possible de s’inscrire. Le coût moyen 

par personne (chacun donnant évidemment 

ce qu’il peut) est d’environ 10€. Les 

camarades peuvent aussi soutenir 

financièrement cette montée à Paris.  

 

 

De toute façon, ce combat contre l’austérité ne s’arrêtera pas là : il est 

appelé à durer, à s’amplifier, à se coordonner dans tous les pays d’Europe 

jusqu’à imposer d’autres critères d’efficacité économique et sociale, qui 

renverseront les dominations entre capital et travail. En France, il 

suppose qu’on n’attende pas que l’actuel gouvernement se « plante » 

pour prendre sa place, mais qu’au contraire on pousse à la roue du 

changement espéré. Car maintenant c’est maintenant ! 

 

Pour mieux préparer notre parti à cette nouvelle phase de la bataille, la 

fédé d’Eure-et-Loir organise une journée d’étude (voir p2) à laquelle il 

sera décisif que beaucoup de communistes prennent part. 
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La vie de la Fédé 
Fête de l’Huma 2012 : du beau temps, du monde et de l’engagement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Cette année encore, nous devrions atteindre, voire dépasser, les 400 vignettes placées : il 

convient que toutes les vignettes annoncées soient désormais effectivement payées, que toutes 

celles qui sont encore en attente « rentrent », et, pourquoi pas, que certains camarades qui n’ont pas 

pu venir s’acquittent de leur vignette qui est aussi, rappelons-le un bon de soutien ! 

 

2-Des cars bien remplis (et heureusement, car la RATP n’a pas forcément « assuré » le retour par 

les navettes). Dans le stand PCF28 : du monde presque tout le temps, de la musique (trop selon les 

uns, juste ce qu’il faut selon les autres),  800 litres de bière écoulés, un chiffre d’affaires en hausse, 

des discussions politiques (même s’il est difficile d’y tenir de vrais débats), 4 adhésions au moins 

au parti… Une prochaine réunion fera un bilan plus précis  de ce qui fut un grand cru, alors que 

nous étions partis avec un net retard dans la préparation, pour cause de campagnes électorales. Mais 

la dynamique Front de gauche a fonctionné ! 

 

3- Il faut encore une fois saluer l’implication du petit groupe de camarades qui ont assuré 

l’installation, la sécurisation, la gestion et le démontage du stand. Nous connaissons tous leur 

engagement sans lequel rien ne serait possible. Cela signifie aussi qu’il devient urgent de 

renforcer cette équipe… qui ne demande que cela. Avis aux amateurs ! Peut-être aurons-nous aussi 

un peu plus de temps pour nous organiser plus tôt l’an prochain ! 
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Une journée d’étude sur la vie de la Fédé le 20 

octobre prochain 

 
Les 5 campagnes du Front de gauche, depuis 2009 (européennes, régionales, cantonales, 

présidentielle et législatives), ont notablement fait bouger nos façon de militer, et haussé les 

ambitions politiques que nous pouvons nourrir en Eure-et-Loir. C’est pourquoi, en parallèle avec 

le lancement de la préparation du Congrès du parti, convoqué du 7 au 10 février 2013, notre 

Conseil Départemental a décidé d’organiser une journée d’étude le 20 octobre prochain autour du 

thème suivant : 

Quels outils communistes pour quels objectifs politiques en Eure-et-Loir 
dans la période ouverte avec la défaite de la droite au Parlement et à l’Elysée ? 

 

On pourra y réfléchir collectivement aux questions d’organisation (liens entre fédération, sections 

et cellules), de modes de militantisme (lien avec la population, avec les alliés du Front de gauche) 

de finances, de communication (collages, tractages, internet, facebook, Lettre de la Fédé…), 

d’organisation des élus, dans la perspective des élections de 2014 notamment. 

L’exécutif départemental ne souhaite pas organiser seul cette journée et fait donc  

APPEL A CONTRIBUTION DES ADHÉRENTS VOLONTAIRES (se faire vite connaître) 



L’actualité des luttes 
 

Ci-contre l’appel unitaire  

départemental adopté le 10 

septembre, rejoint par la 

FSU28 et Marche mondiale 

des femmes 28 . Nous l’avons  

déjà envoyé dès le lendemain 

de la Fête de l’Huma.  

Il est important que les 

communistes se mobilisent 

pour cette bataille contre le 

traité budgétaire européen.  

C’est de leur détermination et 

de leur clairvoyance que peu 

dépendre l’élargissement du 

mouvement anti-austérité 

.Déjà les lignes ont bougé : le 

vote des Verts est à cet égard 

symptomatique. A Courville 

une assemblée citoyenne de 

20 personnes, le 24 

septembre a confirmé ces 

potentialités de convergences. 

Pour l’heure, il est encore 

temps d’ici la fin de semaine 

de s’inscrire, mais 

évidemment le plus tôt serait 

le mieux. Appelez la fédé, 

utilisez le mel, ou le site 

internet, ou contactez un 

membre de l’exécutif ! 
 

Peu de changement avec 
Valls 
 

Notre parti est membre du 

Collectif 28 pour la 

régularisation des sans 

papiers. Entre autres actions , 

ce collectif organise des 

permanences d’aides à la 

constitution de dossiers de 

régularisation, des sit-in pour 

alerter l’opinion les samedis à 

17 heures Place des Epars à 

Chartres : prochaines dates : 

- 6 octobre 

- 24 novembre 

- 8 décembre 

Marche Mondiale des 
Femmes 
 

Nos amies et camarades qui 

font vivre l’association 

« Marche Mondiale des 

Femmes 28 » ont prévu une 

action dans le cadre de la 

journée internationale 

contre la pauvreté, mi-

octobre (le 17).  

Pas d’autre précision pour le 

moment, mais la question 

vaut la peine qu’on veille à 

soutenir ce genre d’action… 

Sur le front de l’emploi 
 

La situation se tend chez 

Ethicon à Auneau, toujours 

menacé de fermeture 

prochaine, mais aussi à Dreux 

chez IPSEN, et sans doute 

ailleurs. Ne nous violons pas 

la face : en Eure-et-Loir notre 

parti a encore du mal à être 

présent  régulièrement sur ce 

sujet évidemment crucial, et il 

faut y réfléchir vite. Peut-être 

la journée syndicale sur 

l’emploi, notamment 

industriel du 9 octobre aidera-

t-elle… 



Pour mieux militer vous trouverez à la fédé 
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        Les livres de Patrick Le Hyaric et de Pierre Laurent 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappels utiles : 
 

Parti Communiste Français 

Fédération d’Eure-et-Loir 

18, rue St Brice 

28000 CHARTRES 

 

Tél 02 37 28 29 56 

Mel : 

particommuniste28@wanadoo.fr 

 

La fédé est ouverte 

- Du lundi au jeudi de 14 à 19 heures 

- les soirs de réunion, évidemment 

-parfois le vendredi après midi 

(mieux vaut prévenir ou vérifier) 

 

Site internet : http://28.pcf.fr 

Vous pouvez : lui rendre visite, y 

poster un commentaire, et mieux 

encore l’alimenter (=participer à sa 

confection) en y envoyant des 

articles, des infos, des photos 

 

La Lettre de la Fédé : 

Elle est adressée à tous les  

adhérents, mais peut à votre guise 

être diffusée autour de vous. En 

général quelques dizaines 

d’exemplaires sont tirés en 

surnombre à cet usage. Vous pouvez 

aussi proposer des articles. 

 

Le Conseil départemental se réunit 

environ une fois par mois. 

L’Exécutif départemental se réunit 

une fois par semaine. Ces réunions 

ont généralement lieu le mercredi 

soir. 
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