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La participation élevée enregistrée par les primaires socia-
listes apporte deux confirmations. La première atteste de

la profondeur du rejet de Nicolas Sarkozy, l’envie de tourner
cette page au plus vite. Elle est sans doute à l’origine du score
élevé recueilli par François Hollande, désigné par le petit
cercle des commentateurs en cour comme le plus apte à battre
le président sortant du fait de son « réalisme ». La seconde
confirme un appétit de politique, au sein de l’électorat de
gauche, qui, même s’il a été dévoyé vers une compétition de
personnes, ne devra pas être sous-estimé durant la campagne
électorale. Ces électeurs et ces sympathisants du PS, en
premier lieu, mais aussi, quelquefois, du Front de gauche ou
d’EELV, ne se satisferont pas du ballet des communicants ces
« spin doctors » qui entouraient DSK , non plus que d’une
orchestration un peu modifiée de la rengaine des marchés
financiers. 

Au fur et à mesure des échanges, des idées que fuyait ou
esquivait le Parti socialiste  les    licenciements boursiers, la
nationalisation des banques, l’instauration de la taxe Tobin, le
contrôle de l’usage des fonds publics  se sont taillé une place.

Elles ne pourront être balayées sous le tapis. Quant aux refus d’entendre les aspirations sociales
en faveur du rétablissement de la retraite à soixante ans ou de l’augmentation substantielle des
salaires , ils se sont vus et seront sans doute l’objet de bien  des interpellations de celui ou celle
qui sortira vainqueur de cette consultation. 

Cette première dans notre vie politique  résente un double visage. Elle est une soumission au
régime présidentialiste que François Mitterrand avait dénoncé comme « un coup d’État perma-
nent », et qui se montre à bout de souffle dans la version caricaturale que porte Nicolas Sarkozy.
Mais elle intervient aussi après que le basculement à gauche du Sénat rend envisageable, au prin-
temps prochain, la mise en place de modifications constitutionnelles établissant une VIe République
qui    élargisse le champ de la souveraineté et de  l’intervention citoyennes. De surcroît, quand
notre peuple prend la parole, il ne la rend pas toujours à l’identique, comme l’a démontré le réfé-
rendum de 2005. 

Pour ceux qui y participent, les primaires socialistes peuvent prendre figure d’une répétition pour
le premier tour où chacun pourra alors choisir la gauche qu’il souhaite, les mesures privilégiées,
l’ambition de transformation proposée. Dès le second tour, puis l’investiture officielle du prétendant
socialiste, le 22 octobre, il faudra à ce dernier répondre aux autres candidats de gauche et notam-
ment à Jean-Luc Mélenchon. 

Les primaires socialistes, et c’est heureux, ne seront pas parvenues à circonscrire le débat
à un tête-à-tête avec Nicolas Sarkozy 
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Maintenant, on est en campagne ! »
Les premiers signes de l’entrée en campagne du Front de gauche sont prometteurs. On l’a vu avec
la réussite de la Fête de l’Humanité, les nombreux débats qui s’y sont déroulés, le meeting, la vente
du programme « l’humain d’abord ».

« Elargir le débat politique populaire sur les contenus de changement et de réponse à la
crise que devrait porter une politique de gauche »

Comme l’a souligné Pierre Laurent lors d’une récente réunion des secrétaires départementaux,
« enraciner ces contenus et aider les gens à s'organiser pour les porter avec le Front de gauche

est le seul moyen de rendre possible le changement et un bon résultat de nos candidats en 2012.»

A cette fin, notre activité au cours du prochain trimestre doit être orientée autour de 4 axes.

1- Veiller à la qualité de notre présence aux côtés de tous ceux qui luttent

Nous devons veiller à la qualité de notre présence aux côtés de ceux qui luttent en veillant à informer
sur nos propositions, à les mettre en débat, à conforter ce qui permettra le changement. Cela a été
le cas lors de la journée du 11 octobre, cela doit l’être également le 5 novembre prochain à l’occa-
sion de la journée d’action pour les droits des femmes.

Marie-George Buffet et Eric Corbeaux animent le Front des luttes et veillent à une présence active
du Front de gauche dans les mouvements en cours.
Autre Front de lutte et de résistance que nous pouvons particulièrement animer, celui de la bataille
des collectivités locales, un front de lutte des élus en faisant converger nos efforts avec ceux de
l'ANECR.
Ce doit être le cas dans le département avec les actions en cours pour défendre  l’Hôpital public.

2- Élever le débat des propositions face à la crise

Nous pouvons le faire à partir du programme et en fonction de l'actualité.
Ainsi, s’agissant des banques et de l’Europe, au lendemain du meeting du PGE du 7 octobre, le
discours de Pierre Laurent peut servir de point d’appui pour lancer un appel autour de nos propo-
sitions :

- pour un pôle public bancaire et financier qui changent les critères du crédit
- pour un nouveau rôle de la BCE et la création d'un fonds de développement social et

écologique européen.
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3 – Porter le fer sur la question des salaires

Nous devrons également porter le fer sur la question des salaires. Après le succès de la pétition,
nous pourrions effectivement lancer l'idée d'organiser des marches contre l'austérité et pour
l'augmentation des salaires.
Un appel reprenant quelques propositions emblématiques pourrait être le support à la prise
d'initiatives locales, départementales, régionales, courant octobre et novembre.
Si ce mouvement de marche prenait de l'ampleur, nous pourrions alors envisager un rendez-vous
national début décembre à Paris.

4 – Enraciner la démarche du Front de gauche

a) les Assemblées citoyennes
Pour nous il doit s'agir de créer des lieux où peuvent s'investir toutes celles et tous ceux qui veulent
une victoire de la gauche pour un vrai changement et qui s'intéressent pour cela à la démarche du
Front de gauche.
Notre conception doit être ouverte et il ne s'agit pas d'assemblées de soutien ! Mais des
assemblées créées par le Front de gauche et mises à la disposition de ceux qui veulent
travailler sur les contenus.
Cette conception ouverte est la condition de la participation d'un grand nombre de syndicalistes,
militants associatifs, citoyens de gauche qui n'ont pas fait leur choix. Elles peuvent être le support
du travail thématiques et des ateliers législatifs.
Ces assemblées citoyennes rayonnent sur des circonscriptions législatives, elles peuvent avoir
aussi des déclinaisons plus locales.
Une animation nationale de ce travail sera mise prochainement en place.

b) les élections législatives
Mener la campagne des législatives est le moyen d'ancrer la bataille dans les contenus : Quelle
majorité pour faire quelle politique ?

Nous avons désormais un accord national, nous devons le respecter. C'est un très bon accord qui
peut nous permettre de bons résultats et l'élection d'un groupe.
Il faut maintenant procéder à la désignation de nos candidats: en suivant notre procédure interne ;
en respectant les critères de parité ; en en faisant une affaire publique au service de la dynamique
du Front de gauche.

c) La bataille des contacts

Dans cette construction, la mise en mouvement du maximum de personnes est essentielle.
Les participants aux assemblées citoyennes peuvent devenir une force considérable pour la
campagne du Front de gauche, un réseau essentiel pour le travail du parti dans cette campagne.
Le rôle des relais individuels et de leur mise en réseau est aujourd'hui déterminant comme nous
l'avons expérimenté en 2005. (TCE)
La collecte de ces contacts est un enjeu primordial. Nous voulons engranger des noms de
syndicalistes, démocrates, acteurs du mouvement social, etc…, pour en faire des acteurs des
campagnes présidentielle et législatives.

d) Les structures nationales de campagne

- le comité de coordination est maintenant opérationnel et se réunit hebdomadairement,
- un collectif électoral national est en place depuis le 10 octobre,
- le conseil national de campagne présidé par Pierre Laurent a été lancé cette semaine.
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La direction départementale réunie le 12 octobre à la fédération a validé à l’unanimité
moins une abstention les propositions de candidatures suivantes pour les élections

législatives de 2012 :

Circonscriptions :

1è) candidat titulaire       Thomas Guyard - membre du PCF (candidat aux cantonales à Melun 
en 2011 - 30 ans)

4è) candidate titulaire Martine Marchand - membre du PCF (candidate aux cantonales de
Rozay en 2011 - 54 ans)

Candidat suppléant Iragaël Pétronelli - membre du PCF - 29 ans

7è) candidate titulaire Marianne Margaté - membre du PCF - 40 ans - 1ére maire-adjointe à
Mitry-Mory

10è) candidat titulaire Franck Mouly - membre du PCF - 40 ans - Elu à Chelles
Candidat Suppléante Corinne Bessonnies - Secrétaire du syndicat CGT de l’hôpital de 

Lagny

11è) candidate titulaire Catherine Petit - 49 ans - membres du PCF - candidate aux canto-
nales sur le Mée-sur-Seine en 2011

Candidat Suppléant Le conseil départemental émet un avis préférentiel à la candidature 

d’Alain Briard - Maire-adjoint à Savigny-le-Temple

Pour ce qui concerne les autres circonscriptions : Numéros 2, 3, 5 et 8 

des propositions de candidatures existent de façons différenciées suivant les circonscriptions, les
discussions se poursuivent avec les sections concernées. 
Nous vous tiendrons informés de l’évolution de ces situations dès que possible.
Le conseil départemental a également acté la position que nous allons proposer au parti de gauche
– 3 suppléances dans le département,  dans les circonscriptions 2, 3 et 5.

Banquet départemental à dater sur vos agendas
Le conseil départemental a acté le principe d’organiser avant la fin de l’année un grand banquet
Front de Gauche, de présentation de tous les candidats du département et de mobilisation de toutes
nos forces militantes pour les échéances de 2012.

le dimanche 18 décembre à partir de 12h à Compans
Notre ambition de participation est d’environ 200 à 250 personnes.

Nous envisageons la venu d’un dirigeant national du Parti Communiste Français  
(Pierre  Laurent)

Nous vous communiquerons rapidement plus d’informations



Stage national de base

Date : 17 et 18 décembre 2011
Lieu : Fédération 264 Rue de la Justice 77000 Vaux le Pénil
Nombre de participant-es : 30 maximum
Coût de l’inscription : 30€ à partager selon les situations entre le stagiaire et la section (repas dans un
restaurant de proximité) hébergement possible, le samedi soir (45€ chambre 2 lits)
Public Visé : Ce stage, ouvert à toutes et tous, vise en priorité les responsables du parti nouvellement en
responsabilité et les adhérents-récents ou non, souhaitant s’invertir plus avant dans l’activité du parti.

Le programme (à titre d’exemple) et les horaires

Samedi 17 Dimanche 18
08h00 : café-croissant 08h00 : café-croissant

Accueil

8h30-10h00 8h30-10h00
Communisme et parti communiste : Crise écologique, financière, sociale 

histoire et débats contemporains et nouveaux modes de développement

11h00-13h00 10h30-12h30
La révolution Marx Les décisions du 34ème congrès du

14h00-16h00 PCF, sa stratégie

La crise, les crises et les cycles des crises

16h30-18h30 12h30-13h30
La politique économique et monétaire Bilan de la Formation

Le programme définitif vous sera communiqué très rapidement.
pour vous inscrire : téléphoner à la fédération au 01.64.79.75.10,  responsable de la formation
Martine  Marchand. 
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L
e 23 octobre 1941, la presse nazie publiait une liste de 48 otages fusillés la veille dont 27

au camp de Châteaubriant avec la mention « Communiste ».

Le 23 octobre 2011, Odette Nilès, Pierre Laurent et Bernard Thibault interviendront à l’occa-

sion du 70ème anniversaire des fusillades de Châteaubriant.

En effet, il est un devoir de la première importance d’entretenir, dans le climat politique que

nous connaissons actuellement, la mémoire de ceux qui sont tombés pour résister au fascisme,

à la politique de collaboration du gouvernement de Vichy et du grand patronat de l’époque, et

qui sont tombés pour que puisse voir le jour, au coeur de la Résistance, puis à la Libération,

le programme du Conseil National de la Résistance. .../..
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pour marquer à gauche !
C’était un engagement lancé en septembre 2010, qui s’est concrétisé à l’occasion de la Fête de
l’Humanité 2011 avec la publication du Programme populaire partagé du Front de gauche.

Le premier constat est le succès en terme de diffusion, plus de 150 000 exemplaires vendus au 10
octobre, en moins d’un mois. Il y a une vraie envie de construire, de contribuer à l’élaboration d’un
vrai changement politique. C’est une bonne chose et les communistes veulent y répondre avec
détermination.

Second constat, ce programme n’est pas totalement abouti, il doit vivre, être enrichi, complété,
amendé, actualisé, car il est mis à la disposition du rassemblement de la gauche qui veut gagner,
de la gauche déterminée, de la gauche qui veut durablement en finir avec la droite et veut une vé-
ritable politique de rupture.

Alors, n’hésitez pas, faites part de vos avis et commentaires sur ce
programme.

Troisième aspect, le Front de gauche a engagé un processus d’as-
semblées citoyennes de circonscription pour ancrer le débat et la mo-
bilisation pour les échéances de 2012. Elles doivent être l’affaire de
la population, du monde du travail, de la jeunesse. Il n’est pas ques-
tion pour le Front de
gauche de politique spectacle, de conciliabule d’appareil. Le Front
de gauche donne la parole au
peuple, comme le scande une de nos affiches.

Enfin, le titre de ce programme résume bien toute la visée qui est
la nôtre  l’humain d’abord

Pour contribuer à la réussite des initiatives de l’Amicale de Châteaubriant, pour commémorer

le 70ème anniversaire de la fusillade en rendant l’hommage qui leur est dû à ceux qui sont

tombés à Châteaubriant, le Parti invite à une importante mobilisation. 

Un départ collectif  est organisé par la fédération,  un car est à

votre disposition pour vous rendre le 23 octobre à Châteaubriant.

* Départ de Melun à la Fédération à 5h30 

* arrêt à Torcy (Place de l’Eglise)  à 6h30

* Arrivé à Châteaubriant vers 11h30. 

* Pour le retour, départ sur place, vers 16h30.

Coût de la participation au frais de transport par  

participant : 20€

Pour vous inscrire auprès de la fédération 

Télephone  01.64.79.75.10 - 06.81.76.50.51 - 06.07.54.60.27


