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Secrétaire Fédéral du PCF

L' ÉditoL' Édito

Aller à la rencontre des citoyens, rassembler à gauche dès le 1er tour 
pour les municipales, pour être utile aujourd'hui comme demainêtre utile aujourd'hui comme demain.

                      La direction nationale du PCF nous invite à 
aller à la rencontre des citoyens, à entrer en campagne. 
Il est temps, en effet, de commencer à populariser nos 
propositions concrètes pour améliorer la vie de nos 
concitoyens tout en continuant à leur demander leur 
avis, à les impliquer. 

Nos propositions, si elles étaient appliquées par 
des conseils municipaux, contribuerait à changer la vie 
des gens, maintenant. C'est aussi pour cela que Pierre 
Laurent nous invite à confronter nos propositions avec 
tous les partenaires de gauche possible afin de 
construire des listes à ambition majoritaire. C'est ce qui 
se fait dans la grande majorité des communes du 
département. Imaginons un instant que les 
communistes fassent leur entrée au conseil municipal, 
avec des adjoints, pour appliquer la gratuité des 
premiers mètres cubes d'eau, des gratuités partielles sur 
le transport, la modération des loyers,des mesures 
sociales, le développement des services publics… On 
ferait la preuve de notre utilité concrète. Cela 
contribuerait sans nul doute à mobiliser l'électorat de 
gauche, à lui donner l'espoir que le changement au 
niveau local est également possible au niveau national 
s'il y a changement de cap. Cela contribuerait au 
développement du PCF et donc du front de gauche.

Cette confrontation de programmes avec les 
partenaires, nous l'avons entamée dans plusieurs 
communes, et nous la poursuivrons lors du débat à la 
fête de huma 49. Il convient d'en assurer la plus grande 
réussite, et je compte sur ta présence à la fête. À la 
lecture de cet édito, contacte nous pour confirmer ta 
participation.

À très bientôt, fraternellement.
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Malgré la pluie abondante les 3 jours de fête 
ont permis une nouvelle fois d'allier politique, 
culture et convivialité. Dans les allées et les 
stands, les espaces de débats mais aussi les 
scènes aux 4 coins du parc de La Courneuve.
Jean Jaurès omniprésent : la Paix, la Presse bien 
sûr , mais aussi des envies de partage, de lutte, 
de progrès, … et de demander des comptes, 
comme Jamel sur la grande scène : « j'ai 
souvent voté socialiste, maintenant il faut qu'ils 
remboursent ! », avant d'appeler à « allez voter, 
c'est important, on peut voter pour changer les 

La politique a comme toujours tenu sa 
place, même si les « grands » médias 
nationaux ont boudé, sauf Radio France 
présent avec des émissions en direct.
  Pierre Laurent, secrétaire national du PCF a 
porté dans son intervention l'ambition « que 
la gauche retrouve le peuple, que le peuple 
s'empare de la gauche. La solution c'est vous ! 
N'abandonnons pas notre travail de 
rassemblement... être le Front de gauche de la 
main tendue à tous ceux qui croient que la 
gauche les abandonne. » Et de lancer la 
proposition d'une campagne nationale de 
vérité : « coût du capital/coût du travail : où 
est le mal du pays ? Reprenons l'offensive à 
gauche, lançons un grand mouvement 
d'éducation populaire et de lutte contre le 
capital financier ! ». D'autres débats ont 
animé la Fête de l'Huma, notamment dans le 
stand de la Fédé 49. Le thème correspondait 
bien avec nos objectifs se restaurer sur la Fête 
en articulant prix et qualité : « bien manger, … 
manger local, … et au juste prix : est-ce 
possible ? » Ave Xavier Compain coordinateur 
à l'agriculture pour le PGE, André 
Chassaugne, député PCF et Adrien Frouin, 
syndicaliste paysan en Maine et Loire et 
animateur avec d'autres du stand JC 49. 
Débat le samedi à 9H30 suivi par une 
trentaine de participants et d'une qualité 
remarquée par l'Huma. Reste à concrétiser par 
un peu plus d' engagement de notre part 
dans les circuits courts de distribution, là 
encore pour être utiles aux gens. 

Ce sera un des enjeux de la réussite du 
marché de producteurs de la Fête de l'Huma 
49.

Et la vie du stand fédéral ? 
Nombreuses et nombreux les camarades à y 
travailler, à s'y arrêter prendre un repas, un 
verre ou un en-cas, avec les nouveautés de 
l'année : les Tapas angevines (galipettes ou 
brochettes de rillauds). Et des jeunes assez 
nombreux pour tenir leur stand mais aussi 
pour donner la main et travailler avec les plus 
anciens. Et 3 adhésions sur la Fête dans le 
stand 49.
Maintenant on réussi la Fête de l'Huma 49 le 
26 octobre et on préparera 2014 dès le 
lendemain des élections municipales.

Alain Delecolle

choses, et c'est gratuit ». D'autres spectacles marquants : M, Sansévérino, Zebda et tous les 
autres.
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La réforme annoncée par le gouvernement est 
loin de nous satisfaire. La logique d'austérité 
qui semble guider l'action gouvernementale 
sous la pression du patronat impacte en 
premier lieu notre génération. Alors que nous 
sommes déjà des cibles privilégiées pour le 
Capital, que nous subissons une précarité 
toujours plus forte, cette réforme est une 
attaque de plus contre les jeunes et contre 
l'ensemble des travailleurs.

Nous nous opposons à l'allongement de la 
durée de cotisation et ce ne sont pas des 
mesurettes telles que le rachat des années 
d'études et le compte pénibilité qui vont nous 
faire taire. Cette réforme des retraites s'inscrit 
dans la droite ligne des réformes précédentes, 
contre lesquelles nous nous sommes battus, 
notamment en 2010 sous Sarkozy! Nous 
sommes à nouveau face à une remise en 
cause du système par répartition, nos retraites 
constituant une opportunité de marché, et 
donc de profits, pour les assurances privées.
Il y a effectivement un problème de 
financement des retraites, mais ce problème 
n'est ni l'allongement de l'espérance de vie, ni 
la durée de cotisation, ni même l'age de 
départ à la retraite. Les vrais problèmes sont 
le chômage de masse, la précarité, les bas 
salaires et les exonérations de cotisations 
pour les entreprises. Sans tous ces obstacles 
imposés par le MEDEF, pas de problème pour 
financer une retraite solidaire pour tous.

Les travailleurs n'ont jamais créé autant de 
richesses mais ces richesses n'ont jamais été 
aussi peut partagées. La précarité ce n'est pas 
un métier, nous revendiquons le droit à une 
formation de qualité, à un emploi pour tous 
les jeunes et à un salaire décent! Les Jeunes 
Communistes prennent donc part au collectif 
« la retraite une affaire de jeunes » avec six 
autres organisations de jeunesse. Trois 
mobilisations ont déjà été organisées à 
Angers, un déploiement de banderole, un 
« pot de non départ à la retraite », et une 
manifestation le 3 octobre, de concert avec le 
collectif de Loire Atlantique. Nous nous 
joignons à l'appel de l'intersyndicale pour 
descendre dans la rue le 15 octobre, 
nombreux, motivés et organisés!

Pour la prise en compte des années d'études, 
de formation en alternance et de précarité 

subie dans le calcul des retraites!
Pour une retraite à 60 ans à taux plein!

Julien Gaboriau



Cette journée témoigne de l'unité de la 
réflexion et de la démarches des 
communistes. Il n'y a pas deux sortes de 
communistes, encore moins deux 
camps. Il y a des communistes qui, 
partout, sont engagés sur la même 
démarche stratégique. Celle que nous 
avons adoptée au Congrès. Cette 
démarche, nous la déclinons dans 
l'intelligence des rapports de force 
locaux. C'est une qualité que de savoir 
tenir compte des réalités territoriales. 
Nous sommes unis dans cette réflexion 
et c'est très important car, dans la 
bataille qui nous attend, ce sera une 
force. Elle est celle que les communistes, en initiant le Front de gauche, ont 

décidé de construire, dans la durée, pour rassembler toutes les forces 
capables de porter une ambition alternative aux politiques d'austérité. 
Il n'y a pas de pause dans cette démarche. Nous sommes chaque jour 
qui passe mobilisés autour de cette ambition. D'autant que la 
politique gouvernementale, on le voit bien, ne peut déboucher sur 
aucun succès pour notre peuple, pour la gauche. Cette ambition, nous 
cherchons en permanence à ce qu'elle nourrisse une ambition 
majoritaire. Une ambition qui rassemble toutes les force de gauche, 
les forces sociales, politiques, citoyennes. Qu'elle les rassemble sur des 
choix alternatifs. Sans cette ambition majoritaire, notre démarche 
alternative serait vaine, incapable de changer les choses. 
Le cœur même de notre stratégie, son sens, c'est indissociablement le 
Front de gauche et le rassemblement. Le maître mot n'est pas 
autonomie mais rassemblement. Nous avons initié le Front de gauche 
pour transformer la gauche. C'est cette ambition que nous portons 
aujourd'hui. Sans tenir ferme le cap de cette ambition, il n'y aura pas 
de succès possibles dans des élections comme les municipales. 

Nous sommes déjà engagés dans cette 
bataille, mais il faut maintenant passer à 
une autre étape. Nous allons, bien 
évidemment, poursuivre ce qui est 
engagé. Finaliser nos décisions sur la 
constitution des listes. Les faire valider 
par les communistes. Mais il s'agit 
maintenant d'entrer, beaucoup plus que 
nous l'avons fait jusqu'alors, dans la 
bataille publique en nous adressant 
massivement à nos concitoyens. C'est le 
sens de l'appel adopté par le Conseil 
National. Il faut déclencher une 
mobilisation citoyenne si nous voulons 
changer la donne. 

Pour ce qui est des communistes, la 
méthode est claire. Elle est simple, 
limpide. C'est la démocratie. Les 
communistes vont décider par leur vote 
de la stratégie qui convient le mieux à 
leurs ambitions au services des 
populations de leur territoire. Et ce vote 
sera respecté par les instances du Parti. 
Nous sommes les seuls à agir ainsi. Les 
seuls à faire confiance aux choix des 
adhérents. Nous allons mener ce débat 
dans la solidarité, avec une ambition 
commune nationalement. Nous 
assumerons ensemble les choix qui 
seront faits. C'est ainsi que nous serons 
plus forts pour aller à la bataille.

Oui, nous voulons faire des 
élections municipales un succès. 
Nous voulons des victoires pour 
celles et ceux qui souffrent et qui 
souhaitent des changements à 
gauche, qui veulent plus de 
solidarité et de justice. Nous 
n'avons pas l'intention de subir 
ces élections. Nous y allons la 
tête haute, pour gagner des 
points d'appui pour notre peuple, 
pour les populations de nos 
communes. Pour faire gagner des 
politiques de gauche. Une seule 
chose nous importe, en tout 
circonstance, c'est l'intérêt 
général, l'intérêt du peuple. 

Avec cette ambition, cette 
méthode, nous sommes capables 
de tenir des objectifs qui vont en 
surprendre plus d'un ! La bataille 
ne sera pas facile. Il y a 
aujourd'hui des millions de gens 
en situation d'interrogations, de 
doutes, qui peuvent être gagnés 
par la désespérance. C'est à nous 
de leur offrir le chemin de l'espoir, 
en leur disant que dans ces 
élections municipales, il y a 
beaucoup à gagner. Si nous le 
faisons, cela se fera dans l'intérêt 
du PCF, dans l'intérêt du Front de 
gauche, de la gauche, dans 
l'intérêt du peuple. 



Ouest France 07-10-2013



Rentrée chaude

Tout journal qui se respecte se doit d'annoncer des 
scoops …

L'HUMA 49 est éminemment respectable et je vous 
livre l'information qui va secouer la France entière.

Par mesure d'économie face à la crise qui touche 
tout le monde (enfin presque !), il n'y a plus de 
chauffage à l'Elysée.

Ca va secouer la France, non ? Qui a dit de rire ?
De plus, comme le Président est en froid avec les 
Français de Droite et de Gauche (c'est une sorte de 
rassemblement ...), je ne vous cache pas que la 
température ambiante doit être glaciale.
Vous ne me croyez pas ?

Alors expliquez moi pourquoi la première Dame de 
France (comme ils disent dans Ouest-France) préfére 
nettement la douceur angevine (on ne compte plus 
ses séjours historico-perso cuculturels) ...

A moins que son Président de compagnon n'ose 
plus sortir !

Guy Bouvier
Envoyé spécial
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De 11 h à minuit

Le matin : marché paysan

11h : Débat sur L'agriculture

Midi : repas grillades 7€

15h30 : Le rassemblement aux 
municipales pour être utile aux gens et 
répondre à leurs besoins

17h : Concert NIOBE

Soir : Paëlla + soirée dansante (17€ sur 
réservation



Réservation
Je réserve : Repas midi grillades à 7€

Paëlla + soirée dansante à 17€

Grillades + Paëlla  + soirée à 21 €

Chèque à l'ordre du PCF, 3 rue Jacques Cartier, 49100 Angers

Les dates à retenir :
20 octobre : Commémoration Belle Beille 
Chateaubriand
Le rendez vous est à 10 h à Belle Beille, un départ 
en car est organisé à 12h30 à Chateaubriand

26 octobre : Fête de l'huma 49

Merci d'indiquer le nombre de repas que vous souhaitez 
commander
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