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ÉDITO
Le changement c’est Mélenchon
Les évènements tragiques de Toulouse ne
semblent pas, comme l'espérait sans doute la
droite, ramener la sécurité au 1er plan de la
campagne électorale. […]

[…]Pour l'instant, la préoccupation
sociale reste au premier niveau des
exigences de réponse politique chez
les électeurs.
Jean-Luc Mélenchon, avec
sa
campagne dynamique et de bons
sondages, a le vent en poupe. Le
rassemblement de La Bastille, était
pour l'avoir vécu avec d'autres camarades, un moment de
fraternité et de revendication intense…
J.L Mélenchon reste le seul à gauche à donner des
réponses précises aux interrogations des milieux
populaires sur ce qui les préoccupe le plus : le pouvoir
d'achat, l'emploi, les retraites, les minimas sociaux mais
aussi sur les institutions et l'amélioration de notre
démocratie…
Sa décision " personnelle " de non participation à un
gouvernement en cas de victoire de la gauche, (sauf
dirigé par lui-même), lui permet de rallier une partie de
l'extrême gauche (NPA, LO) et les scores de celle-ci s'en
ressentent à la baisse.
Toutefois,
cette position de non participation au
gouvernement n'a jamais été discutée par les
communistes, et n'était pas annoncée au moment de la
désignation du candidat.
Obtenant un bon score à la présidentielle, augmentant
notre nombre de députés, et annonçant que l'objectif est
de peser sur le P.S. pour une véritable politique de
gauche, le Front de Gauche, le Parti communiste français,

doivent-ils laisser les socialistes gouverner seuls ou pire,
gouverner avec le Modem ?
Cette question doit être pour le moins débattue et
tranchée démocratiquement par les communistes en ce
qui les concerne.
Même si on peut discuter les expériences passées de
participation au gouvernement, il ne doit pas en être tiré
des conclusions hâtives en lieu et place des communistes.
De même que l'apport des ministres communistes, aux
différents gouvernements auxquels ils ont participé, ne
doit pas être à postériori minimisé.
Ce qui est certain, c'est que plus notre score à la
présidentielle et aux législatives sera haut, plus cela nous
créera de responsabilités à la mesure des espoirs suscités.
En tout cas, paraphrasant G Marchais, “c'est une bonne
question, merci de nous la poser” un jour.
En tout état de cause, la priorité est aujourd'hui à
amplifier cette formidable mobilisation autour du Front De
Gauche en transformant l'essai à l'élection présidentielle
et aux législatives pour donner le maximum d'influence à
nos députés au sein de l'assemblée nationale. Jusque là,
aucune voix ne doit manquer, la mobilisation de toutes et
tous dans la dernière ligne droite est primordiale. Nous
sommes, avec nos candidats, sur les marchés, devant les
entreprises, dans les assemblées citoyennes, dans les
quartiers populaires… prenez votre place et venez
partager la richesse de ces moments avec nous !
Brahim JLALJI
Secrétaire départemental du PCF
Adjoint au maire de La Rochelle

Prochaines
Assemblées
Citoyennes

Le retour de la question sociale

(Liste non exaustive)
Aytré (2ème circ)
Mardi 3 avril à 18 H 30 salle des
Embruns Quartier P. Loti
Echillais (5ème circ)
Mardi 3 avril à 20 H 30 Foyer
municipal, salle Ré
Périgny (1ère circ)
Vendredi 6 avril thème
république”

“6ème

Mirambeau (4ème)
Vendredi 6 avril à 20h30 salle de la
mairie (thème agriculture et ruralité)

Rochefort (2ème)
Mercredi 11 avril à 18h30 salle 103
Palais des Congrès
Saintes (3ème)
Mercredi 11 avril
Saintonge

à

18h30

salle

Bussac/Charente (3ème)
Samedi 14 avril à 12 H Salle des Fêtes
repas de circonscription
La Rochelle Mireuil (1ère)
Jeudi 19 avril à 18 H salle de la
Passerelle
Rochefort
vendredi 20 avril à 18 H 30
Meeting départemental (voir ci-contre)
Montlieu la Garde (4ème)
Fin avril (date à fixer)
St Georges d’Oléron (5ème)
Dimanche 20 mai à 12 H Banquet
républicain (lieu à fixer)
La Rochelle Villeneuve les Salines
Samedi 2 juin fête départementale de
l’Humanité (voir ci-contre)
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Neuf cents usines fermées ces dernières années, toutes les promesses ont été
jetées à la rigole et voilà qu’avant une élection, des sursis à liquidation sont
prononcés sur des sites emblématiques, Petroplus, Lejaby, Albany, Florange…
La liste n’est pas exhaustive, l’avenir reste précaire, mais les entreprises
concernées sont celles où les salariés font du bruit, font partager leur cause par
les populations voisines et les élus locaux, ne se laissent pas endormir par la
monnaie de singe des compassions ministérielles. Face à eux, à 3 semaines de
l’élection, Sarkozy ne peut se contenter du laisser-faire libéral qui est son crédo
quotidien. Il est obligé de faire quelque chose, d’abandonner les champs de
l’immigration, de l’insécurité ou du chaos international dont il avait fait ses
terrains d’élection pour s’aventurer sur les sujets sociaux. Là, il ne joue plus à
domicile…
Voilà la vraie nouveauté des annonces en cascade et des coups de téléphone de
X. Bertrand aux amis de la droite qui plastronnent au CAC 40. Pour la première
fois depuis 1981, la question de l’emploi industriel est au premier plan. La
revendication de justice sociale résonne dans des grands médias qui préfèrent la
commisération sociale. La classe ouvrière n’est plus dans la seule posture de
victime, elle secoue la donne politique. C’est une chance pour la gauche et une
contrainte pour ceux qui voudraient la convertir à la religion des marchés.
« L’austérité juste », dont
se
réclamait
François
Hollande à l’orée de sa
campagne, répond mal à
ce climat. Voilà donc le
candidat socialiste dans un
grand écart au-dessus de
la Manche, improvisant à
Paris l’instauration d’une
taxe à 75 % pour les très,
très hauts revenus et se précipitant à Londres pour rassurer la City. A-t-il
suffisamment mesuré le basculement qui s’est opéré dans l’opinion avec la
mobilisation sur les retraites ? Dès lors, les sujets sociaux sont passés de très
loin en tête des préoccupations dans toutes les enquêtes d’opinion et un socle
jusqu’à présent inébranlable des deux tiers des Français a continué à refuser une
réforme que les gouvernants européens et le patronat ont décrétée obligatoire.
N’y a-t-il pas comme un parfum suranné, des relents de Tapie mâtinés de
blairisme, dans cette écoute inquiète des marchés ?
La question sociale perturbe aussi la campagne du Front national, qui croit
pouvoir détourner la colère vers les immigrés surexploités. La sauce prend moins
bien et Le Pen père revient aux fourneaux avec les vieilles recettes de l’extrême
droite. Il a tout de suite désigné l’ennemi, le Front de gauche et Jean-Luc
Mélenchon qui pourrissent la vie de Le Pen fille. Quand on parle fiscalité, les
masques tombent et le FN proteste qu’on s’en prenne aux très, très riches.
Quand les syndicalistes sont en pleine lumière, les gros bras de l’extrême droite
abonnés aux commandos patronaux sont rejetés dans l’ombre. Quand la
revendication de l’égalité est proclamée, elle bat en brèche l’idéologie de
l’inégalité qui fonde l’ordre capitaliste.
La gauche peut aujourd’hui marquer des points, non pas pour grossir un pécule
électoral, mais pour donner plus de force et plus d’espérance à ceux qui en
manquent, plus de garanties sociales à ceux qui en sont dépourvus. « Il y a
toujours un rêve qui veille », écrivait Aragon.
G. Bernard

Des sites et des blogs

visiter

● rendez-vous sur le nouveau site de la fédération de Charente-Maritime du PCF : adresse :
www.pcf17.fr
● Blog d’Esther MEMAIN, candidate du PCF pour le Front de Gauche sur la 1ère circonscription de La
Rochelle-Ré : esthermemain2012
● Blog de la Jeunesse communiste de Charente Maritime : www.mjcf17.blogspot.com
● Blog de la section de Saintes : www.pcf-section-de-saintes.over-blog.com

120 000 pour reprendre la Bastille le 18 mars 2012

Au delà de toutes prévisions, le Front de Gauche, avec le
PCF comme cheville ouvrière, a réuni une foule
considérable, le 18 mars à Paris, en soutien à la
candidature de Jean-Luc MELENCHON.
"Il faut tourner la page de cet ancien régime". Devant
une foule innombrable parmi laquelle plusieurs dizaines de
charentais-maritime , le candidat du Front de gauche en a
appelé à l'insurrection citoyenne pour que "vienne le
temps des cerises" lors du meeting tenu à la Bastille.
Pari réussi pour Jean-Luc MELENCHON : au-delà des
120 000 participants, du jamais vu dans une campagne
présidentielle, l’ensemble des médias a dû se faire l’écho
de cet immense succès.

Quelque chose nous dépasse dans cette foule immense
arpentant le pavé de Paris, brandissant des drapeaux
rouges, enlacée et rieuse, émerveillée de son nombre, de
cette mosaïque de colères et d’espérances.
Se retrouvent celui qui n’y croyait plus et celui qui y croyait
encore ; ceux qui ont connu de grandes vagues populaires
et ces jeunes qui rêvent de déferlantes citoyennes.
«Place au peuple ! » proclamait le Front de gauche. Et
bien, ce peuple commence à prendre le pouvoir !
Le Front de gauche n’est plus la seule addition de ses partis
fondateurs. Il n’est plus un noyau entouré d’un halo de
sympathie. Il est devenu un mouvement populaire.
Quelque chose nous dépasse et pourtant il faudra bien que
tous se montrent à la hauteur de cette marche franchie et
des pas qu’elle appelle. Le mois qui vient peut démultiplier
les contacts, réveiller les énergies de ceux qui n’allaient
plus voter, gagner par capillarité les quartiers populaires,
les usines, les cercles familiaux et amicaux, irriguer le pays
de cette «insurrection citoyenne» qui veut une
République nouvelle de la justice et de l’égalité où le «je»
fasse bon ménage avec le «nous».
Jaurès jugeait dans un temps de péril qu’il «n’y a qu’un
réveil d’idéalisme qui puisse ramener dans la
politique française, si désordonnée, si stérile et si
mesquine à cette heure, la sécurité et la grandeur ».
Peut-être est-ce ce qui aujourd’hui prend place ?

La “MES” n’est pas dite...
Les politiques d'austérité en Europe ont pour conséquence directe de faire payer aux peuples européens le coût d'une
crise dont ils ne sont en rien responsables.
En Grèce, les " plans de sauvetages " enfoncent davantage le pays dans la récession.
Dans le même temps, les sommes versées ne servent pas à reconstruire l'économie du pays mais à " sauver " le flux des
intérêts qui alimente ses créanciers.
Avec Le MES (Mécanisme européen de stabilité) et le TSCG (Traité de stabilité et de coordination de la gouvernance
européenne), les dirigeants européens, gouvernement français en tête, mettent en place l'austérité, pour faire payer la
crise aux peuples, et procéder à une saignée des dépenses publiques.
Le MES institutionnalise les méthodes employées dans les pays surendettés. Il conditionne toute aide financière à la mise
en œuvre de politiques de récession entrainant crise économique et sociale. Il présuppose des politiques de rigueur pour
emprunter sur les marchés financiers. Il s'articule avec le Pacte budgétaire, qui impose des mécanismes antidémocratiques de contrôles et de sanctions budgétaires au sein de la zone euro et au-delà.
Le MES, sorte de FMI européen, ne rend de compte à aucun peuple, aucun parlement, aucun tribunal, seulement à un
Conseil de " gouverneurs " !
Pourtant, des alternatives existent et doivent être mises en débat à partir d'un examen minutieux des origines et des
conséquences des dettes publiques : réformes fiscales progressistes, intervention massive de la BCE pour retirer aux
marchés la clé du financement des Etats, annulation de la dette illégitime, entre autres mesures.
Le choix de l'austérité généralisée pour l'Europe engage nos sociétés pour les décennies à venir.
Des décisions de cet ordre méritent un véritable débat citoyen et une consultation populaire, car c'est tout notre
avenir qui est concerné. C'est ce que porte le PCF dans le Front de Gauche.
P.Guédon

Samedi 2 juin

Fête de l’Humanité Charente-Maritime
Cette année, la Fête aura lieu en pleine campagne des
législatives. Nos candidats seront, bien sûr, présents.
La fête se prépare activement et l’idée avance que nous
y organisions un grand Banquet républicain à la Plaine
de jeux de Villeneuve les Salines avec un meeting animé
par
un
dirigeant
national
du
PCF.
Les vétérans du PCF se sont déjà assurés de la
participation de R. Piquet et F. Lazard pour un débat
autour
du
livre
“Les
vérités
du
matin”.
La journée pourrait se conclure par un spectacle.
Réservez d’ores et déjà cette date.

Meeting départemental
Vendredi 20 avril
à Rochefort - 18h30
Palais des Congrès
animé par
Un dirigeant PCF - Un dirigeant PG - Un dirigeant GU
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Appel départemental à voter et faire voter
Jean Luc MELENCHON
Militants-es politiques, syndicaux et associatifs, élus-es,
citoyennes et citoyens signataires de cet appel, nous
appelons les électrices et électeurs de Charente-Maritime à
se mobiliser pour chasser la droite du pouvoir en 2012.
Présente dans les mobilisations, cette exigence lance à la
gauche le défi de se rassembler pour résister au
capitalisme financiarisé en crise et construire une véritable
alternative politique. Telles sont les ambitions du Front de
Gauche. Telles sont les ambitions que porte Jean-Luc
MELENCHON pour lequel nous avons décidé de voter.
Nous pensons que toute alternative, pour être crédible,
doit combattre les politiques néo-libérales. Avec le Front de
Gauche, nous faisons ce choix et construisons un large
rassemblement unitaire en liaison avec
les mouvements sociaux qui résistent à
l'austérité,
cause
de
pauvreté,
d'exclusion, de chômage et qui enfonce
le pays dans la crise.
Le programme du Front De Gauche "
l'Humain d'abord " articule les réponses
à la crise environnementale et à
l'urgence
sociale.
C'est
le
seul
programme qui fait des demandes
sociales, démocratiques et écologiques,
sa priorité, à partir de laquelle tout doit être reconstruit :
l'économie, la finance, les pouvoirs, les institutions, la
mondialisation...
Une volonté politique et un pouvoir politique de rupture
avec tous les tenants de l'austérité sont indispensables.
C'est l'enjeu de ces élections et des luttes à venir.
En décidant de voter pour le candidat du Front de Gauche
à l'élection présidentielle comme nous, vous exprimerez
votre refus des logiques en cours qui favorisent les grands
groupes et le monde de la finance, vous direz votre
opposition à une austérité qui pénalise les plus démunis et
votre opposition à la marchandisation généralisée, qui
provoquent de graves reculs de civilisation. Vous
soutiendrez un candidat qui propose de redonner le
pouvoir au peuple et au parlement et vous participerez à
conquérir une Assemblée Nationale vraiment à gauche.
Pour cela, nous vous appelons à soutenir, à voter et
faire voter Jean-Luc MELENCHON pour qu'en 2012,
l'espoir devienne réalité.

Les premiers signataires de l’appel :
Gilbert BERNARD (Adjoint au maire à Forges), Jacques
BESSIERE
(responsable
d'association
d'anciens
combattants), Huguette BESSIERE (association de
locataires), Gérard BLANCHIER (candidat FDG 2ème
circonsc. Elu à Aytré), Jean-Yves BOIFFIER (candidat FDG
sur la 4ème circonsc. Responsable départemental du P.G),
Patrick BOUFFET (adjoint au maire de Croix Chapeau),
Patrick BOUYER (élu à Aytré), Michelle CARMOUSE
(candidate FDG 3ème circonsc., adjointe au maire de
Saintes), Josiane CHAMPION (responsable syndicale),
Céline DAVID (candidate suppléante FDG 2ème circonsc.,
élue à Rochefort), Eliane DAYET (candidate suppléante
FDG 5ème circonsc., militante associative), Daniel DESME
(responsable
Convergences
et
Alternatives),
Nathalie DUPUY (Vice
présidente CDA à La Rochelle), Yves
EUGENE DIT RAVET (Adjoint au maire de
Rochefort), Emidio FERREIRA (Elu à
Saintes), Yvonne GABORIT (adjointe au
maire de St Xandre), Lolita GARNIER
(élue à La Rochelle), Alain GIRARD
(responsable République et socialisme),
Gérard GOUET (responsable syndical),
Patrick
GUEDON
(responsable
mutualiste), Jacques GUIARD (candidat
FDG 5ème circonsc., élu à Royan), Michel GUITTON
(syndicaliste mutualiste), Mario GUZZO (Adjoint au maire
de Marans), Dominique HEBERT (élu à La Rochelle,
administrateur CCAS), René Jean IMBERT (responsable
Gauche unitaire), Brahim JLALJI (Adjoint au maire de La
Rochelle, secrétaire départemental du PCF), Marie-Ange
LEBLANC (responsable syndicale cheminots), Marc
LESIMPLE (militant associatif), Juliette LIBERT (ex adjointe
au maire de La Rochelle, militante logement), Jean Luc
MARTIN (responsable syndical), Daniel MATIFAS (Adjoint
spécial au maire de La Rochelle quartier VLS), Jean
MATIFAS (ancien résistant, déporté, Commandeur de la
Légion d'Honneur), Patrick MAURICE (Syndicaliste), Esther
MEMAIN (candidate FDG 1ère circonsc., adjointe au maire
de La Rochelle), Jean-François MEMAIN (ex conseiller
régional), Henri MOULINIER (responsable associatif), Marie
PLANCHET (responsable asso. santé), Robert RAMAT
(syndicaliste santé), Gilles RONCHIN (candidat suppléant
FDG 1ère circonsc.), Bernard TOUSSAINT (candidat
suppléant FDG 3ème circonsc.), Thierry TOUVRON
(syndicaliste cheminot)

APPEL A VOTER ET FAIRE VOTER JEAN LUC MELENCHON A L'ELECTION PRESIDENTIELLE 2012

Je rejoins cet appel
Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Profession :

..........................................................................

Eventuelle responsabilité élective, associative, syndicale, professionnelle ou autre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse postale (facultatif) :
Adresse mail (facultatif) :

..............................................................

................................................................

J'accepte que mon nom soit publié

r OUI r NON

A retourner à : PCF 17 - 13, rue de L'escale, 17000 La Rochelle
mail pcf17@wanadoo.fr ou frontdegauche@yahoo.fr
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Signature :

