« J'ai de mes ancêtres gaulois l’œil
bleu blanc, la cervelle étroite, et la
maladresse dans la lutte. Je trouve mon
habillement aussi barbare que le leur.
Mais je ne beurre pas ma chevelure. »
Arthur Rimbaud
Mensuel de la Fédération de la Marne du Parti Communiste Français
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LE CHIFFRE

UNIS À GAUCHE, NOUS
POUVONS GAGNER

Les temps semblent durs pour la gauche. On
l’annonce défaite au printemps prochain. On
annonce même sa mort avec la fin du clivage
gauchedroite, ou sa préemption par ceuxlà
mêmes qui ont une grande part de responsabilité
dans ses difficultés.
Les thèmes qui lui sont attachés, égalité, justice,
social, paix…, sont écartés du débat public qui
s’engage autour de 2017. Ce sont l’extrême
droite et la droite dure qui monopolisent les
attentions et les sujets de discussion dans les
médias, sur des bases nauséabondes, dans un jeu
de surenchères dangereuses pour le vivre
ensemble, la République et la démocratie.
Le pouvoir actuel, Hollande et Valls en tête, ont
favorisé cette situation, en prenant à leur compte
les thèses ultralibérales, en versant des milliards
au grand patronat avec le CICE, en proposant la
déchéance de nationalité, et en imposant avec le
49.3 une loi travail de graves de reculs sociaux
contre celles et ceux qui les ont élus.
Pourtant, nous pensons qu’il y a une majorité
dans le pays qui aspire à une politique de
progrès. Elle s’est notamment exprimée durant
des semaines contre la loi travail. Cette majorité
du peuple, encore aujourd’hui, ne perçoit pas une
alternative crédible à laquelle elle pourrait
donner sa confiance.
Une grande majorité des électeurs de Hollande
au second tour de 2012, socialistes, Front de
Gauche, écologistes, citoyens attachés à la
gauche et au progrès, sont aujourd’hui

profondément désenchantés par le quinquennat
qui se termine. Et comment ne pas l’être encore
plus quand la seule alternative qu’on lui propose
est une fuite en avant libérale, sécuritaire ?
Pourtant les attentes après la victoire de la
gauche en 2012 n’ont pas été effacées. L’urgence
qu’elles exprimaient en plein cœur du
développement de la crise est on ne peut plus
actuelle.
Alors allonsnous abandonner le combat pour
une véritable alternative ? Pouvonsnous
envisager un retour d’une droite plus antisociale
que jamais ? Pouvonsnous imaginer le FN
gagner les élections, ou tout du moins disposer
une part de députés pesant très dangereusement
sur notre pays ?
La période qui s’ouvre est trop lourde de danger
pour accepter un seul instant ce scénario
s’imposer. Les dégâts engendrés seraient
considérables, et bien hasardeux est le pari que
certains pourraient faire de vouloir se refaire une
santé dans l’opposition.
Non, car c’est à un risque de basculement
politique profond auquel nous sommes
confrontés, duquel le camp du progrès serait
fortement affecté et en difficulté pour rebondir à

terme.
Si les tenants de la politique gouvernemental
sont disqualifiés, des projets, des propositions
existent à gauche pour contrecarrer cela. Des
forces et des personnalités pour les incarner
aussi. Mais il y a trop de fragmentation entre
elles. Et elles ne pourront réussir que si elles
convergent dans le respect de chaque sensibilité.
Les camps d’en face sont malheureusement trop
forts pour que nous ayons le luxe de nous
diviser. C’est notre engagement, c’est
l’intervention populaire, qui pourront bouger la
donne et voir émerger un rassemblement
clairement ancré à gauche, avec une candidature
unitaire pour la porter. Le temps presse, mais il
est largement encore temps. Il y a besoin d’un
souffle nouveau dans la vie politique. Tous, à
gauche, doivent admettre que si nous nous
unissons, toutes les chances sont entre nos
mains. Travaillons alors à ce que tous prennent
leur responsabilité.
Cédric Lattuada
Secrétaire départemental de la
Fédération de la Marne du PCF■

5.518.000
C'est le nombre de demandeurs
d'emploi en France, catégories A,
B, et C. Soit 1.170.900 de plus par
rapport à mai 2012. Sur ces 51
mois, cela revient à une moyenne
de 23.000 demandeurs en plus
chaque
mois. Terrible
pour
Hollande, qui n'a pas de bol, avec
une courbe qui ne s'inverse pas,
mais surtout terrible pour ces
millions de personnes sacrifiées
sur l'autel de l'austérité et de la
politique de l'offre.

UNE IMMENSE FÊTE POLITIQUE

Des centaines de milliers de participants malgré
le contexte sécuritaire peu favorable; un plateau
artistique jamais rassemblé à ce niveau; des
personnalités diverses du monde politique,
culturel, sportif, sociétal réunis dans le respect
des uns et des autres ; des débats comme
jamais, des rencontres de l'intelligence inédites
comme celle rassemblant Philippe Martinez et
Régis Debray ; une allocution du directeur de
"l'Humanité" devant une foule qu'aucun leader
politique n'est capable aujourd'hui de
rassembler ; un discours fondateur du secrétaire
national du PCF et sa présence dans de

nombreux débats…. Voilà rapidement les
grands faits marquants de l’édition de 2016 de
la fête de l’Humanité.
Evidemment ce n’est pas ça qui a eu la faveur
des médias dominants, qui préfèrent les petites
phrases de quelques égos.
Cette année, cette fête a fait un bien fou au
peuple de gauche, qui a débattu, fraternisé,
s’est amusé…
Le stand de la fédération de la Marne du PCF a
pris toute sa part à cet événement. Un stand qui
a été classé dans le top 10 dans un sondage
réalisé sur les réseaux sociaux auprès de

milliers de participants !
C’est en effet un espace très apprécié, comme
en ont témoigné nombre de visiteurs encore
cette année.
Et cette fête ne serait pas ce qu’elle est, sans
tous ces militants comme ceux de notre
département qui ont donné de leur temps, de
leur énergie, de leur gentillesse pour que tout se
passe au mieux. Nous pouvons leur tirer une
fois de plus notre chapeau. Merci à tous et à
l’année prochaine ! ■

AGENDA
* 30 octobre  12h00
Repas dansant de la section de Reims
20€, réservation au 06.95.86.74.89
* 05 novembre
Conférence nationale du PCF
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DÉMOCRATIE LOCALE : LES ÉLUS DISENT NON, CE SERA
DONC OUI !

Lors du dernier conseil communautaire de
l’agglomération de Châlons, les élus se sont
majoritairement opposés à la fusion avec la
communauté de communes de Mourmelon
concoctée en catimini par le Préfet, BourgBroc
et Apparu.
Malgré cette opposition, les partisans de ce
mariage forcé légal expliquent que c’est fini,
qu’il n’y a plus qu’à se coucher.
Ainsi, avec la réforme territoriale imposée par le
gouvernement, des ensembles intercommunaux
sans aucune logique se mettent en place sous la
houlette des préfets. L’objectif étant de casser le
fait communal, d’éloigner les élus des
populations en conformité avec le marchandage
que le président Hollande a accepté et signé le
13 mai 2013 avec la commission européenne.
Les élus communistes chalonnais exigent que
rien ne se fasse avant les prochaines échéances
de 2020. Si fusion il devait y avoir, cela mérite

que le débat des prochaines municipales en
décide.
Ils proposent à tous leurs collègues,
majoritairement opposés à la fusion avec
Mourmelon de se servir de tous les moyens
possibles pour obliger le préfet à renoncer à
cette union forcée en refusant d’assister aux
réunions de préparation de la fusion, et à voter
contre toutes les délibérations importantes.
Pour les élus communistes, il est encore possible
d’empêcher ce coup de force.

LA DROITE RÉMOISE ARME
LA POLICE MUNICIPALE

Sous prétexte de menace terroriste, le maire de
Reims a pris dans l’urgence une décision qui
n’assure en rien plus de sécurité à nos
concitoyens. C’est la manifestation d’une
dérive idéologique inquiétante, jouant sur les
émotions, avec des coûts élevés, mais dont
l’efficacité est très loin d’être assurée, bien au
contraire.
Si la sécurité et la lutte contre la délinquance
et le terrorisme sont une priorité aujourd’hui,
elles ne relèvent aucunement des pouvoirs du
maire, mais de l’Etat, avec des agents formés
pour cela, dont c’est la mission. Car c’est la
mission de l’agent qui doit dicter s’il est armé
ou non. Armer les policiers municipaux c’est
les mettre en plus grand danger.
La municipalité rémoise met le doigt dans un
engrenage dangereux. Armer la police
municipale aujourd’hui, et demain ce sera
qui ?
A Nice, la ville la plus vidéosurveillée de
France, avec la police municipale la plus
armée est finalement le contreexemple de ce
qu’il faut faire. Cela n’a malheureusement en
rien empêché le drame du 14 juillet sur la
promenade des anglais. Ensuite, municipalité
et Etat se sont renvoyé la responsabilité de
défaillances réelles ou supposées. Cette
confusion démontre que la chaîne de
responsabilité n’était pas claire. Et ce type de
responsabilité face à de telles situations doit
continuer à relever de l’Etat.
Les élus communistes comme l’ensemble des
élus de gauche se sont opposés au conseil
municipal de Reims à cette décision validée
par l’ensemble des élus de droite et d’extrême
droite. ■

Du local au national, de la sympathie
à l’engagement militant, être
adhérent c’est un choix politique pour
la mise en mouvement de toutes et
tous pour une société fraternelle, une
société de justice et d’égalité.
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UN ÉTUDIANT RÉMOIS
EN 3ÈME ANNÉE
EXPULSÉ

Thierno Baldé était étudiant en faculté
d’économie et de gestion à l’Université de
Reims. Après avoir obtenu ses 2 premières
années de licence, il s’apprêtait à
poursuivre sa troisième année.
Arrêté à la frontière francoespagnole, de
retour d’une visite familiale, le jeune
étudiant sanspapiers originaire de Guinée
Conakry a été placé en centre de rétention.
Une mobilisation importante de solidarité
s’était manifestée à Reims avec le soutien
de nombreuses organisations progressistes
dont
le
mouvement
des
jeunes
communistes et la fédération de la Marne
du PCF, qui avait réuni plus de 200
personnes lors d’un rassemblement et
obtenu près de 3000 signatures à une
pétition demandant la régularisation de
l’étudiant.
Malgré le soutien de toute la communauté
universitaire, et le courrier du Président de
l’Université aux ministres Bernard
Cazeneuve et Najat VallaudBelkacem, les
pouvoirs publics n’ont eu aucun sentiment
et ont scandaleusement expulsé Thierno
Baldé du territoire français.
Néanmoins, la bataille continue et la
mobilisation reste de mise afin qu’un
nouveau visa étudiant lui soit accordé.
Pour les communistes, cette lutte appelle
plus généralement à ce qu’une carte
étudiante accorde automatiquement un titre
de séjour. ■

LA HAINE AU GRAND
JOUR À VITRY-LEFRANÇOIS

Une trentaine d’affiches ont été collées le
1er octobre avec des contenus ignobles,
racistes et fascistes, aux abords d’un foyer
hébergeant des réfugiés. Un collage
préparé et mûrement réfléchi par des
militants d’extrêmedroite. C’est un cran
de plus dans la stratégie de tension sur ce
territoire où le FN est malheureusement de
plus en plus actif.
Ce sont des militants communistes à la vue
de ces ignominies qui ont saisi les autorités
publiques.
Et pendant ce temps, ces mêmes militants
sont convoqués par la déléguée du
procureur pour avoir collé des affiches du
Front de Gauche lors de la dernière
campagne des régionales. Le FN, quant à
lui peut continuer sereinement d'éructer sa
haine partout à VitryleFrançois, aux
mêmes endroits qui avaient valu le
signalement des affiches du Front de
Gauche par la Police Municipale… ■
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