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Au charbon ! 

Les mois qui viennent seront, 

quoi qu’il arrive, décisifs 

pour l’avenir de la France et 

de l’Europe. Pas seulement 

parce qu’il y a des échéances 

électorales, mais surtout 

parce que de cruciaux choix 

de politique économique et 

sociale seront imposés soit 

par les marchés financiers 

aux peuples, soit par les 

peuples aux marchés 

financiers.  

Il importe donc que la 

campagne électorale influe 

dans ce bras de fer, en 

« enflammant le débat sur cet 

enjeu ». 

 Notre parti, notre fédé s’y 

préparent en choisissant des 

candidats prêts à aller au 

charbon, en les entourant de 

comités de campagne larges 

et déterminés, en musclant 

l’argumentaire des militants. 

Il reste, dans chacune des 

circonscriptions, dans chacun 

des lieux de rayonnement du 

parti et du Front de gauche, à 

aller résolument à la 

rencontre des réprouvés du 

libéralisme qui désespèrent 

de la politique, et des jeunes 

qui sinon n’auront même pas 

le goût d’espérer. En nous 

battant à leur côté, nous 

combattrons à la fois la droite 

au pouvoir, le risque de 

l’extrême-droite  et celui du 

dévoiement de la gauche. 

Mettons du charbon dans la 

chaudière  

C.SIMON 
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Prêts !Votez ! 
A sept mois de l’élection présidentielle, à neuf des législatives le 

Front de gauche sera en ordre de bataille. Il a un programme, un candidat 

pour la présidentielle, et il aura au moins, à la fin de ce mois pour entrer en 

campagne le plus vite possible, les candidats présentés par notre parti.  

Il faut dire que la bataille est d’ampleur : elle se joue à tous les 

niveaux, du global au local, pour une mise en cause radicale du capitalisme 

financiarisé qui s’efforce de soumettre les peuples à une purge infernale : 

pour maintenir les revenus du capital, il lui faut désormais faire reculer les 

droits des salariés et casser ce qui reste des « états providence » (services 

publics, sécurité sociale, fonctions publiques…) quitte à démolir leur 

souveraineté comme on le voit avec ce que le « Pacte des Rapaces » veut 

imposer à la Grèce, à l’Italie, peut-être demain à la France. La crise financière 

se propage, mais cela ne veut pas dire que le capitalisme est moribond. Il a 

déjà su utiliser les pires moyens pour se survivre à lui-même :  guerres, 

famines, colonisation, sous développement. 

La campagne qui s’ouvre devant nous  va donc d’abord consister à 

amener les débats sur le fond de ces choses-là, et à dépasser tous les effets de 

personnalisation, de médiatisation, et d’évaporation des attentes réelles de 

notre peuple. Si le basculement à gauche du Sénat et la mobilisation pour les 

primaires socialistes expriment sans doute l’envie de changement  il faudra 

donner corps et sens à celui-ci. Dans les semaines qui viennent, en Eure-et-

Loir comme ailleurs, nous allons donc réunir des assemblées citoyennes, au 

moins une par circonscription législative, pour débattre du programme du 

Front de gauche et des exigences fondamentales qui montent de la société en 

matière de pouvoir d’achat, de servies publics, de santé, d’éducation, de 

logement... 

Pour l’heure les Assemblées générales des communistes des quatre 

circonscriptions se sont réunies entre le 6 et le 11 octobre. Le Conseil 

départemental ayant entériné que, suivant l’accord national, la 1
e
 

circonscription aurait un candidat présenté par le Parti de Gauche, nos 

assemblées ont débattu des candidatures pour les 2
e
 (Dreux), 3

e
 (Nogent 

Lucé) et 4
e
 (Châteaudun), et de possibles suppléants pour la 1

e
 (Chartres-

Maintenon). Conformément aux statuts de notre parti, il revient désormais 

aux adhérents- cotisants de se prononcer sur les propositions des AG, que 

vous trouverez en haut du bulletin de vote ci-joint. 

Le conseil départemental invite tous les communistes à participer à 

ce vote*, afin que les candidat(e)s ainsi retenu(e)s sachent dès maintenant 

qu’ils (elles) seront soutenu(e)s énergiquement par toutes les forces du 

parti pendant une longue et passionnante campagne. 
 
* un adhérent peut participer dès lors qu’il est membre du parti depuis plus de 3 mois et qu’il 

acquitte une cotisation au plus tard le jour où il dépose son vote 



La vie de la Fédé 

 

 
Les Assemblées générales de 

circonscriptions législatives ont rassemblé 

plusieurs dizaines de camarades. Elles ont insisté sur 

la nécessité de bien s’organiser en collectifs de 

campagne, de récolter le maximum de contacts, et 

surtout de mener cette double campagne qui s’ouvre 

avec des militants affûtés sur les sujets qui peuvent 

faire la différence : Europe, crise financière, pouvoir 

d’achat… D’où la demande d’un temps de formation 

le plus vite possible. Voir ci-contre=> 

On notera aussi que dans notre fédération, les 

propositions de candidatures pour les titulaires sont 

toutes trois féminines. Le vote des adhérents 

décidera de valider (ou non) un ensemble de 

propositions qui repose sur un équilibre 

départemental avec nos partenaires et que des 
négociations ultérieures permettraient d’affiner en 

montrant la diversité du Front de gauche par la 

désignation des suppléants . 
 

 

 

crise financière : une  demi-journée 

de formation à la fédé 
Les marchés financiers fabriquent-ils de la 

crise pour prospérer ? La dette est-elle 

illégitime ? Quelle  est la responsabilité de 

l’Europe ? Que peut faire la France ? Un autre 

crédit est possible : à quelles conditions ?… 

 

Nous avons pris contact avec le secteur 

économie du parti pour organiser une demi-

journée de formation sur la crise financière. 

Celle-ci se déroulera à notre siège, un  

samedi  19 novembre 

de 14 à 18 heures. 
Si vous êtes intéressés par cette 

initiative, ne tardez pas à vous faire 

connaître en téléphonant à la fédé 

La fédé à la Fête 

 

 

 

Plus de 410 vignettes vendues, 670 litres de bière écoulés, de la 

musique, des rires et des sourires, des Huma et des bijoux, de 

l’énergie et de la fatigue . c’était une fête de plus, avec en tête une 

rude année électorale : quarante programmes du Front de Gauche, 

des livres de Pierre Laurent, des pétitions. Et bientôt un bilan 

(critique) à établir pour mieux préparer et mieux profiter ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http// :28.

pcf.fr 
C’est l’adresse du site 

internet de notre 

fédération. Il est encore 

à un stade expérimental, 

mais il ne va pas tarder à 

prendre son essor, sous 

l’impulsion de 6 ou 7 

camarades et avec les 

contributions de tous 

ceux qui voudront bien 

l’alimenter, pour qu’il 

soit utile rapidement. 

le 28 janvier : 

Le traditionnel  

repas 

départemental,  

aura lieu en pleine 

campagne électorale. 

Retenons cette date et 

faisons que le plus grand 

nombre de communistes 

y retrouvent le plus 

grand nombre de leurs 

amis et alliés ! 



Actualité 
 

 Des luttes sociales 

 

27 septembre : un millier d’euréliens mobilisés pour l’école 

 Trois semaines après la rentrée des classes, les enseignants 

et autres personnels de l’Education nationale, les parents d’élèves, 

les responsables syndicaux des autres professions l’ont clairement 

dit : l’austérité aggravée étouffe l’école de la République, et accroît 

les inégalités sociales devant l’accès aux savoirs. Les communistes 

ont distribué un tract clamant  « nous voulons l’école de l’égalité », 

et vendu 34 exemplaires du programme du Front de gauche 

 

11 octobre : pour s’opposer à l’austérité, 500 personnes à Chartres 

et 60 à Châteaudun.  

Là encore les communistes ont distribué tracts et vendu le 

programme du Front de gauche, l’Humain d’abord. 32 exemplaires. 

A Châteaudun, un manifestant sur 3 était muni de son petit livre à 

2€ .  

 

19 octobre : dans une période où apparaît clairement le rôle crucial 

des militants syndicaux pour la défense du monde du travail et  

l’invention d’autres modes de fonctionnement économique et 

social, l’UMP s’en prend aux organisations syndicales les plus 

efficaces : ainsi le maire de Chartres, qui prétend déloger l’UD-

CGT 28 des locaux qu’elle occupe aux Abbayes St Brice, traîne sa 

secrétaire devant les tribunaux. Parce que l’exercice du droit 

syndical mérite au contraire tous les soins des responsables 

politiques, le PCF appelle à participer au rassemblement de 

soutien organisé mercredi 19 octobre à 12 heures sur le parvis 

de la cathédrale pour se rendre ensuite devant le tribunal.. 
 

De notre pétition contre la vie chère 

 

Le travail militant paie : réunir en Eure-et-Loir, en 3 mois de juin à 

septembre plus de 1900 signatures  sur cette pétition, c’est le 

fruit de la mobilisation de plusieurs équipes de camarades en plein 

été, sur les marchés, devant les entreprises, dans les quartiers.  Et 

cela a sans doute été perçu comme un événement par la Préfecture 

qui nous a rapidement accordé une audience où une délégation a été 

attentivement écoutée. Cela a aussi suscité l’intérêt de la presse 

locale : pour la première fois depuis plusieurs mois, notre 

conférence de presse a donné lieu à un article en haut de page sur 5 

colonnes.  

Il s’agit désormais de prendre des initiatives qui permettent de 

poursuivre sur cette dynamique pendant la campagne électorale 

De la mémoire 
(Rappel) 

 

Dimanche 23 octobre, un 

car partira de Châteaudun à 

8 heures, puis des Abbayes 

St Brice à Chartres à 8h45 

pour participer à 

Châteaubriant, à la 

commémoration du 70
e
 

anniversaire de l’assassinat 

par les nazis le 22 octobre 

1941 de Guy Môquet et de 

ses 26 camarades, … qui 

sont aussi les nôtres. Au 11 

octobre, il reste encore 

quelques places 

Participation aux frais : 25€ 

(12,5€ pour les moins de 

25ans, les privés d’emploi et 

les précaires) 

 

De la mémoire 

(bis) 

 

Vendredi  21 octobre, 18h,  

au cinéma Les Enfants du 

Paradis, à l’invitation d’A. 

Bancharel, ancien proviseur, 

et d’O. L’Hostis, directeur 

de la librairie l’Esperluète, 

Raymond Aubrac, grand 

Résistant, préfet de la 

Libération assistera à une 

projection du film de Pascal 

Convert qui lui est consacré. 

Projection suivie d’un débat 

et d’une séance de dédicace. 

Notre fédé soutient cette 

initiative, à laquelle elle 

appelle à participer tous les 

communistes et tous les  

gens de gauche fidèles au 

message du Conseil 

National de la Résistance. 

Prévoir le prix du billet 

d’entrée au cinéma… 



Propagande ? 

 

 Pour lancer la 

campagne du Front 

de gauche, nous 

disposons 

-d’affiches (un exemple ci-contre) 

-de bandeaux thématiques (pour 

enflammer le débat) 

-d’autocollants PCF, PCF-Front 

de gauche 

 

 

-de notre programme 

 L’Humain d’abord  
qu’il s’agit de diffuser largement 

dans les réunions publiques, les 

postes de vente, les manifs.  Il se 

vend comme des petits pains, au 

prix de 2€. Que chaque 

communiste s’empare d’abord de 

son contenu… 

 

 

-du livre de Pierre Laurent, 

secrétaire national du parti : le 

Nouveau pari communiste 
En une centaine de pages, c’est 

une présentation du parcours  du 

militant et des valeurs qui 

l’animent, et une synthèse 

personnelle du sens de la 

démarche politique engagée par 

l’ouverture de « Fronts » qui 

peuvent donner force et espoir à 

notre parti. 

 

-du Pacte des Rapaces 
Le livre de Patrick Le Hyaric ci-

contre était prémonitoire : le 

pacte des rapaces, c’est celui que 

les grands oligarques capitalistes 

essaient de passer sur le dos des 

peuples, notamment ceux de 

l’Europe, en se servant de la dette 

des Etats comme d’une baudruche 

qu’on gonfle pour leur faire peur.  
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Avec l’Huma 
 

1°) Plusieurs numéros spéciaux de 

l’Huma sont en vent à la Fédé. Le 

dernier de ces numéros spéciaux est 

attendue très prochainement : 

histoires de Communards (série 

publiée dans l’Huma cet été) 

 

2°) L’association des Amis de 

l’Huma va prochainement être 

formellement créée en Eure-et-Loir. 

Mais sans attendre, on peut cocher la 

date du 25 janvier à l’Esperluète : 

« LES Pinçon-Charlot » viendront y 

présenter et dédicacer leur livre 

désormais best seller : Le Président 

des riches. 

 

3°) Vous avez peut-être mis de côté 

et rempli la grille des retards 

constatés de l’Huma publiée ici 

même dans la dernière Lettre de la 

Fédé : ce relevé était prévu pour se 

dérouler du 19 septembre au 7 

octobre. Il est donc temps de 

renvoyer ce document rempli à la 

fédé qui adressera un courrier 

collectif au directeur régional de la 

Poste. 

Nouveaux horaires de notre 

secrétaire : du lundi au jeudi de 14 

à 19 heures. Le vendredi, dans la 

mesure du possible une 

permanence militante sera 

assurée… 

PCF 28 

18 rue St Brice 28000 CHARTRES 

tel 02 37 28 29 56 

mel particommuniste28@wanadoo.fr 

et le site : http// : 28.pcf.fr 
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