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« Si vous n'êtes pas vigilants, les médias arriveront à vous faire détester les gens opprimés et à aimer ceux qui les oppriment » Malcolm X

marne actu
Mensuel de la Fédération de la Marne du Parti Communiste Français
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La situation que vivent les Grecs et à
laquelle est confronté leur gouvernement
illustre pleinement comment les principaux
dirigeants européens, le FMI, conçoivent
l’édifice européen : un système kafkaïen
imposant un corset ultralibéral duquel les
peuples et leurs élus ne peuvent s’extirper.
Ils ne veulent pas d’une Europe
démocratique, d’une Europe de la solidarité.
Non, ils sont là pour préserver coûte que
coûte les intérêts des puissants, des grands
banquiers, des grands groupes capitalistes,
des fabricants d’arme.
Certains se sont émus, lorsque l’ancien
ministre Grec des finances, Yannis
Vafourakis, s’est exprimé en estimant que
ce que les créanciers font avec la Grèce a un
nom : le terrorisme. Mais pourtant, depuis
l’arrivée de Syriza au pouvoir, la
Commission européenne, la BCE et le FMI
ont utilisé le crédit - tous les prêts reçus sont
allés au service de la dette et donc dans les
poches des créanciers – pour asphyxier
l’économie
grecque,
imposer
des
restrictions insoutenables afin de forcer le
gouvernement grec à se soumettre et à
accepter des réformes contraires aux
engagements pris devant les électeurs. C’est
une véritable torture financière qui conduit
à détruire toute l’économie grecque, et plus
concrètement à détruire des vies humaines.
Thomas Sankara, alors président du Burkina
Faso, disait justement en 1987 devant
l’Organisation de l’Union Africaine
« La dette ne peut pas être remboursée
parce que si nous ne payons pas, nos
bailleurs de fonds ne mourront pas. Soyonsen sûrs. Par contre, si nous payons, c'est
nous qui allons mourir. Soyons en sûrs
également. »

l’abonnement de soutien d’un an

5 414 200
LE CHIFFRE

C’est le nombre de demandeurs
d’emploi inscrits à Pôle Emploi en
catégorie A, B et C en France
métropolitaine. Sur un an, c’est + 7,9%.
Avec les demandeurs d’emploi non
tenus de faire des « actes positifs de
recherche d’emplo »i, soit 651 400
personnes, on dépasse les 6 millions. Il
y a vraiment urgence à sortir de
l’austérité.

QUE LES PEUPLES S’EN MÊLENT !

UNE SOIRÉE
CHALEUREUSE
Dans ce contexte très défavorable au
gouvernement grec, il faut souligner la très
grande intelligence dont a fait preuve Alexis
Tsipras. En se remettant à son peuple, qui a
très largement refusé les plans de la Troïka,
il a fait de cette question de la dette grecque
une question avant tout politique. Et comme
c’est en effet une question politique, elle
doit se traiter par la démocratie et par le
respect des peuples. C’est de l’avenir de
l’Europe et des politiques qui y sont menées
dont il est question.
Si Angela Merkel, la droite européenne,
tous les libéraux, restent inflexibles vis-àvis de la Grèce, c’est parce qu’ils
n’envisagent pas l’émergence d’une
perspective alternative à leur dessein. Ils
paraissent même prêts au pire en prenant le
risque de l’explosion de l’Union
Européenne et de la montée du fascisme.
Et comme nous l’avons vu en Grèce, il n’y
a pas milles façons de déjouer ce scénario
du pire. La Grèce ou Syriza, dont l’histoire
et la situation sont bien différentes de la
nôtre, ne constituent pas un modèle à

plaquer. Par contre, le plein engagement
pour une véritable implication populaire est
effectivement la voie à suivre. En France, la
stratégie à conduire pour y parvenir est au
cœur des débats qui traversent le camp
progressiste, le Front de Gauche. Cette
mobilisation populaire indispensable, elle
ne se convoque pas, elle n’est pas un slogan
ni un affichage politicien. Non, elle doit se
construire au quotidien, dans un esprit
d’écoute et d’ouverture, au plus près des
réalités vécues par les salariés, dans les
quartiers et les villages. Nous avons besoin
pour cela de plus grandes forces, et
notamment d’un parti communiste à
l’offensive, d’élus engagés, d’hommes et de
femmes qui contribuent dans un cadre qu’ils
ont défini ensemble à mener pleinement
cette bataille.

Plus de 60 personnes se sont retrouvées à
Mardeuil le samedi 4 juillet au soir pour
un moment convivial et fraternel en ce
début d’été où la chaleur importante se
mesurait autant au thermomètre que dans
les cœurs. La soirée organisée par le PCF
était placée notamment sous l’égide de la
solidarité avec la Grèce.

Cédric LATTUADA
Secrétaire départemental
Parti Communiste Français

APPEL À LA SOLIDARITÉ AVEC LA GRÈCE

Des élu-e-s et responsables de gauche
dans la Marne s'engagent aux côtés du
peuple grec et de son gouvernement. A
l’initiative de Cédric Lattuada qui a
sollicité toutes les forces de gauche du
département, ils ont lancé un appel à tous
les hommes et les femmes de gauche de la
Marne, tous celles et ceux qui sont
attachés aux valeurs démocratiques à se
mobiliser et à exprimer leur solidarité avec
les Grecs.
Estimant que le refus de l'austérité et
l'aspiration démocratique sont aujourd'hui
en Europe les attentes les plus partagées,
ils appellent notamment à ce que la
France, par la voix de son Président de la
République, ne soit pas solidaire des
exigences insoutenables de l'Eurogroup en
matière de dérégulation du marché du
travail, de révision du système des
retraites ou de privatisations, et qu’elle
soutienne le principe d'une renégociation
de la dette grecque, dont une large part est
notoirement illégitime.
Ils affirment que la France doit prendre la

place qui est la sienne dans l'Histoire, aux
côtés du peuple grec et de son
gouvernement, et non aux côtés de la
finance.

Les premiers signataires :
Saïda
BERTHELOT,
conseillère
municipale de Reims (PCF), Gérard
BERTHIOT, Vice-Président du Conseil
Régional
de
Champagne-Ardenne,
membre du Conseil National du PS,
Marilyn HOMON, conseillère municipale
de Châlons en Champagne (PCF), Karine
JARRY, conseillère régionale de
Champagne-Ardenne
(PCF),
Liem
HOANG NGOC, Fondateur de la
Nouvelle Gauche Socialiste, Maryse
LADIESSE, Reims (PS), Damien
LANDINI,
Reims
(PS),
Didier
LASSAUZAY, Châlons en Champagne
(PS), Cédric LATTUADA, conseiller
municipal
de
Reims,
Secrétaire
départemental PCF Marne, Franck
LECLERE, conseiller régional de
Champagne-Ardenne (PCF), Nicolas

MARANDON, conseiller régional de
Champagne-Ardenne, membre du Conseil
National du PS, Pierre MARTINET, maire
de Mardeuil, Vice-président de la
Communauté de Commune Epernay-Pays
de Champagne (PCF), Maurice MATHET,
Reims (PS), Anas MOUTABARRIK,
coordinateur Nouvelle Gauche Socialiste,
Reims, Hélène PERREIN, conseillère
municipale d’Epernay (PCF), Patrick
PIPET, secrétaire de la section du PCF de
Reims, Jean-Louis RUMERIO, adjoint au
maire de Cormontreuil (PS), Gérard
SIGAL, Châlons en Champagne (PS),
Christine SINOT, Châlons en Champagne
(PS),
Maximilien
THUILLIER,
responsable du Mouvement des Jeunes
Communistes de la Marne, Dominique
VATEL, conseiller municipal de Châlons
en Champagne (PCF), président de
l’Association départementale des Elus
Communistes et Républicains, Alain
WANSCHOOR, Maire de Bétheny (PS)

€

AGENDA
28 septempre
RASSEMBLEMENT A LA
FOIRE DE CHALONS
10H00 - Devant la foire lors de l’inauguration par Manuel Valls pour contester la politique du gouvernerment
11-12-13 septembre
FETE DE L’HUMANITE
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ELECTIONS RÉGIONALES
LE PCF S’ADRESSE TRÈS LARGEMENT À GAUCHE

A l’issue de la conférence régionale du 27
juin à Nancy qui réunissait plus de 80
communistes de l’ensemble de la nouvelle
région Alsace / Champagne-Ardenne /
Lorraine, délégués des 10 fédérations
départementales la constituant, une
résolution a été adoptée par 55 voix sur 80,
et a été soumise à l’ensemble des
communistes de la région pour

consultation.
Ainsi, les communistes lancent dans notre
région un appel à toutes les forces du Front
de Gauche, aux écologistes, à Nouvelle
Donne, aux militants socialistes, acteurs
sociaux, culturels, syndicalistes, qui veulent
œuvrer à l'élaboration d'une plate-forme
régionale et d'une liste de large
rassemblement au 1er tour.

Leur volonté sera pour le second tour, de
travailler à la fusion des listes capables de
battre ensemble la droite et l'extrême droite
et de mettre en œuvre, si les conditions sont
créées, des politiques régionales répondant
aux besoins populaires et des territoires
pour lesquels ils entendent prendre toutes
leurs responsabilités.
Dans la Marne, les quelques 700 adhérents
du PCF étaient appelés à se prononcer du
1er au 6 juillet sur cette résolution. Cette
consultation a vu une participation de
41,02%. 60,9 % se sont prononcés pour la
résolution. 28,1% ont voté contre et 10,9%
ont fait le choix de l’abstention.
Sur la totalité de la région, la participation
enregistrée est de 34,7%. 76,2% ont
approuvé la résolution, 16,7% ont voté
contre et 7% se sont abstenus.
Une prochaine conférence régionale se
tiendra le 27 septembre prochain, qui outre
le projet et le contour du rassemblement,
devra déterminer les candidatures et chefs
de file proposés par le PCF.

UNE CENSURE QUI NE DIT PAS SON NOM À LA MAIRIE DE REIMS
L’austérité au détriment des rémois

Le maire de Reims Arnaud Robinet a
refusé de publier la tribune d’expression
des élus communistes dans le dernier
journal municipal. Après le précédent du
dernier conseil municipal où le Maire a
interdit à Cédric Lattuada de s’exprimer au
nom des élus communistes sur le vœu qu’il
présentait à l’assemblée, c’est une nouvelle
atteinte au pluralisme.
Il y a également « deux poids, deux
mesures » entre le groupe communiste et le
groupe front national. Ainsi, le maire avait
autorisé dans le numéro de mars 2015 la
parution de la tribune des élus d’extrêmedroite qui appelait clairement au vote pour
les candidats FN aux élections
départementales se tenant quelques jours
plus tard. Pourtant, le règlement intérieur de
la ville de Reims voté le 29 septembre 2014
stipule clairement que « les tribunes
d’expressions doivent se départir de tout
caractère électoraliste de type bilan,
programme, profession de foi ou appel au
vote. »
Le débat démocratique ne sort vraiment pas
grandi de telles méthodes.
Voici l’expression des élus communistes
rémois qui dérange tant la droite rémoise.

CONTACT

La baisse des dotations de l’Etat pénalise fortement l’investissement
des collectivités. Les premières victimes de cette chute des
investissements sont les entreprises de travaux publics, qui dépendent
à 70 % de la commande publique, et celles du bâtiment. Entre 60 000
et 80 000 emplois seraient menacés au niveau national. Les services
publics de proximité, le milieu associatif, culturel et sportif vont
également être mis en difficulté.

Ces coupes drastiques des dépenses publiques ne visent qu’à
satisfaire les marchés financiers qui ont imposé le dogme de l’austérité
à travers toute l’Europe. Elles alimentent un cercle vicieux qui entraîne
notre économie vers moins de croissance et plus de chômage.

Le maire de Reims a toujours approuvé cette logique d’austérité. Ainsi,
en tant que secrétaire national de l’UMP, il a soutenu les propositions
élaborées par son parti qui souhaitait une baisse de 130 milliards
d’euros de la dépense publique, bien pire encore que les 50 milliards
imposés par le gouvernement.

Il tente aujourd’hui de justifier ses choix d’abandon d’importants
projets, de retrait du secteur associatif et culturel, ou de baisse des
aides sociales par l’unique conséquence des ponctions opérées par
l’Etat. Or, à l’aune des chiffres dévoilés lors du dernier compte
administratif, on remarque que les reculs initiés par la municipalité
vont bien au-delà des baisses de dotation.

Ainsi pour 2015, nous sommes par exemple sur un rythme de baisse de
l’investissement de 25 à 30%. Les rémois paient au final des mesures
destinées aux plus favorisés, les cadeaux fiscaux aux grandes
surfaces, ou le tout-voiture au centre-ville. D’ailleurs, dans l’autopromotion du bilan que le Maire a fait de sa première année de
mandat, aucune mesure en direction des plus défavorisés, en
direction des quartiers ou pour l’emploi n’a été évoquée. Arnaud
Robinet est décidément le maire des riches.
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FÊTE DE
L’HUMANITÉ
11, 12 ET 13
SEPTEMBRE 2015

La fête de l'Humanité va marquer la
rentrée. Avec ses multiples débats, ses
concerts, ses expositions, elle est un lieu
unique en Europe. Des centaines de
milliers de personnes sont attendues :
c'est le cœur battant du peuple de gauche,
celui qui n'accepte pas la politique menée
par Hollande et Valls, exige d'autres choix
pour la France et qui porte des valeurs
universelles de solidarité et de paix.
La Fédération de la Marne du PCF aura
son stand en face de la grande scène.
L'occasion pour des centaines de
marnais-es de partager la coupe de
l'amitié et de la lutte. L'équipe en charge
de l'organisation est à pied d’œuvre et
assure la préparation et la logistique
depuis plusieurs mois.
Diffusion de la vignette

Vous l'avez vu encore cet été, sur de
nombreux
sujets
l'Humanité
et
l'Humanité Dimanche ont été les rares
journaux à donner des clefs pour
comprendre l'actualité en Europe et dans
le monde.
Face à la pensée unique et aux
manipulations de l’information, ils sont
des outils précieux pour penser
l'alternative. C'est précisément pour
développer les moyens dont dispose
l'Humanité que la Vignette-bon de soutien
est diffusée par les lecteurs, des militants,
des personnes soucieuses du pluralisme.
Cela permet de garantir son indépendance
vis-à-vis des grands groupes et de la
finance.
Diffusez et procurez-vous la vignette
2014 !

22 € la vignette pour les 3 jours de Fête
en vente militante. Pour vous la procurer,
contactez le 03.26.88.20.00 ou par mail à
fede@pcf-marne.fr
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