
Les habi-
tants des

commune s
de notre dé-
par tement ,
les salariés,
les jeunes...
ont besoin
d ’ é l u - e - s
p r o c h e s
d’eux et les

plus nombreux possibles à leurs côtés pour
les défendre, pour les soutenir et pour agir
avec eux dans leurs aspirations à vivre
mieux. Ils ont besoin d’élu-e-s qui se bat-
tent avec eux pour l’hôpital public, l’école,
l’emploi, le logement social, les trans-
ports... d’élu-e-s qui les aident à conquérir
des droits nouveaux dans tous les do-
maines de la vie, des  é lu-e-s  dé te r-
miné-e-s à agir pour une démocratisation
de la vie politique et sociale. Voilà ce qui
représente le principal enjeu des élections
municipales.
Dans notre département de Seine et   
Marne, toutes les municipalités de
gauche ont été conquises dans l’union.
Les communistes, parce qu’ils sont vent
debout contre la politique du gouverne-
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ment devaient- ils refuser le rassemble-
ment de la gauche et offrir à la droite les
quelques villes qui lui échappent encore ?
Cela aurait été irresponsable. Jamais les
communistes n’offrirons de victoire à la
droite ! C’est fort de cette réalité politique
que les communistes seine et marnais sont
entrés en campagne. Très tôt , la fédération
de Seine et Marne du PCF s’est adressée à
l ’ensemble des forces de gauche. Dans le
même élan, nous avons appelé toutes
celles et tous ceux qui veulent s’impliquer
au plan local à s’engager avec nous pour
le redressement économique et écologique
et aller vers des avancées sociales, démo-
cratiques et humaines.
Cet appel a été entendu. 
Là où elle se présentera au suffrage des
électeurs, la gauche sera rassemblée qua-
siment partout. A Champs sur Marne,
Roissy en Brie, Mitry Mory, Nangis,
Quincy-Voisins, Compans, ce sont des
communistes qui ont la responsabilité de
mener le rassemblement des hommes et
des femmes de gauche à la victoire. A Pon-
tault-Combault, Coulommiers, Provins,
Othis, Savigny le Temple, Souppes sur
Loing, Avon, Melun, Moissy Cramayel,
Combs la Ville, Tournan en Brie, Vaires
sur Marne, Brou sur Chantereine, Vert

Edit
o Responsables !

Par Daniel Guichard, secrétaire départemental du PCF
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Calendrier électoral :

Saint Denis, Nandy, Villeparisis, Vaux le
Pénil, Dammartin en Goële, Torcy, Thori-
gny sur Marne, Noisiel, Lognes, Monte-
reau, et ailleurs encore, les communistes
seront présent sur les listes de rassemble-
ment de la gauche. Leur engagement sera
décisif pour l’emporter et empêcher ainsi
que ces élections municipales soient pour
l’UMP, qui n’a jamais été aussi proche des

thèses de l’extrême droite, un marchepied
pour la reconquête du pouvoir.
A Chelles, Dammarie les Lys, Meaux,  Ne-
mours, Le Mée, Gretz, nous sommes enga-
gés avec la même détermination dans la
construction de listes Front de gauche de
rassemblement avec suivant les situations
une tête de liste PCF ou PG ou encore non
encarté.

le compte à rebours à commencé !
. Le dépôt des candidatures commence le lundi 17 février et se termine le 6 mars.
Faire le dépôt des candidatures en préfecture/sous-préfecture dès les premiers jours permet de
se donner du temps pour réagir s’il y avait un problème.
Début mars : Le matériel officiel doit être chez l’imprimeur. Lundi 10 mars : ouverture de la campagne officielle. Samedi 22 mars à minuit : clôture de la campagne électorale
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» Modèle de tract de la semaine :
Mauvais conte en Suisse

» Pétition « Suppression de la hausse de la TVA »
» Affiches : Hausse de la TVA 

A venir
» Affiches élections municipales
La 1ère, affiche texte : " défendre la commune, les  ser-

vices publics, la démocratie locale, la solidarité - des
élu-e-s utiles contre l'austérité"
La 2e, série de 4 affiches texte/image
1. = "Quand on est de gauche, on est du côté des salariés !"
2. = "Quand on est de gauche, on ne cède pas aux réacs !"
3. = "Quand on est de gauche, on partage les richesses ! "
4. = "Quand on est de gauche, on taxe la finance ! "

A poil Copé !

Communication : Matériels

70 ans de l’affiche rouge
Hors-série de l’Humanité

LʼHumanité publie un hors série en hommage aux combattants FTP
MOI du groupe Manouchian fusillés au Mont-Valérien il y a
soixante-dix ans, le 21 février 1944.
Soixante-dix ans après, la xénophobie, toutes les formes de racisme
et dʼantiprogressisme nʼont toujours pas rendu gorge. Pas étonnant
que Manouchian et ses camarades inspirent des créateurs
dʼaujourdʼhui, du metteur en scène Robert Guédiguian qui tourna
lʼArmée du crime en 2009, à lʼécrivain Didier Daenninkx, auteur
dʼun roman Missak et de livres pour enfants sur la Résistance, à la
dessinatrice de BD Jeanne Puchol, au groupe HK qui chante lʼ Af-
fiche rouge dans le CD qui accompagne «vingt et trois étrangers et
nos frères pourtant».

Soirée débat 
Espaces Marx et le Lem

La gauche européenne
lundi 24 janvier à partir de 17h
17h : les social-démocraties européennes avec 
Fabien Escalona et Mathieu Vieira
19h : La gauche radicale européenne dans le
temps long: les enjeux d'aujourd'hui à la lumière
de l'histoire avec Gerassimos Moschonas
Espace Niemeyer, 6 Avenue Mathurin Moreau -
75019 Paris (M° Colonel Fabien)

Inscription : elgauthi@internatif.org ou lem@pcf

Refonder
L’EUROPE
Disponible à
la fédération

8€
« A mettre entre
toutes   les mains»



le 13 Février :
Intervention de JP
Bontoux au nom
du groupe
GCR. Vice
président  du
Conseil Géné-
ral 

(extraits)
Nous sou-
haiterions
d ’ a b o r d
s o u l e v e r
une inter-
rogat ion,

celle de l’évaluation de nos politiques
publiques pour le développement écono-
mique de notre département mais surtout
pour favoriser la création d’emploi.
L’emploi est une question majeure. Elle
est  la première source d’inquiétude des
français et des seine-et-marnais.
Rappelons que l’emploi est devenu un
droit constitutionnel en 1946.
En 5 ans, 500 000 emplois ont été dé-
truits sous le gouvernement Fillon-Sar-
kozy et depuis 2 ans cela continue.
Nous sommes tous témoins de ce drame,
conséquence de choix politiques et éco-
nomiques car il n’y a pas de hasard.
En Seine-et-Marne depuis 30 ans des di-
zaines de milliers d’emplois ont disparu.
Cette assemblée est souvent amenée à
saluer les emplois créés par le secteur du
tourisme. Mais quand on fait le compte.
Combien d’emplois industriels perdus
pour combien d’emplois tertiaires créés
? 
Il est un exemple particulièrement fort.
A Bagneaux-sur-Loing, il existe un site
industriel spécialisé de longue date dans
l’industrie du verre.
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qui le vise.
Malheureusement, malgré les mobilisa-
tions, à nouveau fin 2013 est annoncée
une nouvelle suppression de 50 emplois
sur ce bassin.
Alors nous voulons aujourd’hui ap-
porter notre soutien fort et déterminé
aux salariés en lutte à Bagneaux et ail-
leurs.
L’exemple de Bagneaux est éloquent
tant il est l’image de la victoire et la cu-
pidité de la sphère financière sur l’inté-
rêt général. 
S’il est éloquent, il n’est pas isolé.
Car il part du principe erroné trop sou-
vent répandu aujourd’hui : le travail en
France couterait trop cher.
On peut d’ailleurs que regretter que le
gouvernement partage ce point du vue
relayé par le MEDEF.
Pour nous, il parait important de rappe-
ler au Premier ministre et à son gouver-
nement mais aussi au patronat y compris
au patronat seine et marnais que les sa-
lariés ne coûtent pas mais bien au
contraire ils enrichissent la société. Une
grande vigilance est de mise quand les
pouvoirs publics et les collectivités ter-
ritoriales décident de soutenir l’écono-
mie en débloquant des fonds publics à
cet effet.
Une vigilance pour que les grands
groupes ne spéculent pas sur l’argent pu-
blic et sur les travailleurs.
Les aides publiques nationales et régio-
nales doivent d’abord servir la création
d’emploi et rien d’autre.
C’est pourquoi nous demandons depuis
20 ans que nous soit présenté un tableau
des entreprises aidées avec les emplois
créés ou consolidés.
Les propos du Ministre de l’économie
alimentent nos inquiétudes quand ils
s’engagent auprès du MEDEF cet été à
ne pas demander de garantie, de contre
partie dans le cadre du Crédit Impôt
Compétitivité Emploi. Certes depuis
quelques jours, dans le cadre du Pacte de
responsabilité, on reparle de contrepartie
mais les derniers ont montré qu’il y avait
beaucoup de paroles mais peu d’actes et
ce n’est pas un pin’s qui pourra nous ras-
surer.

Militants et elus communistes ensemble
pour l’emploi en Seine et Marne

Sur ce bassin du Sud Seine-et-marnais
les plus grandes entreprises industrielles
ont développé des pôles de compétence,
des activités de recherche et de dévelop-
pement et des centres de production de
haute valeur ajoutés.
Ainsi dans les années 80, ce n’est pas
moins de 5 000 salariés qualifiés, qui y
travaillent constituant un bassin d’em-
ploi qui enrichit fortement la Seine-et-
Marne et Ile-de-France.
Au début des années 2000, l’évolution
technologique en matière d’écran amène
THOMSON a envisagé l’arrêt de la pro-
duction, envisageant de mettre sur le
carreau 500 salariés. Mobilisés, salariés
et élus défendent l’idée d’une reconver-
sion massive du site. Un plan de recon-
version et de redéploiement est monté
pour le développement d’une nouvelle
activité de pare-brises automobiles. 
Cette opération dans l’esprit de la « Sé-
curité, emploi, formation » est une
grande réussite. Dans une logique qui
allie enjeu industriel et intérêt public, re-
naissait progrès, enrichissement et pers-
pective d’avenir pour le bassin verrier.
Malheureusement quelques années plus
tard, en 2011, les intérêts financiers
l’emportent sur les emplois sur les
femmes et sur les hommes et femmes.
Nous voulons saluer l’engagement de
notre collègue Claude Jamet qui a dé-
fendu avec fermeté l’intérêt général pour
que l’activité sur ce site riche de ces
équipements récents et de ces salariés
compétents soit préservée.
Nous lui adressons notre plein soutien
dans l’épreuve qu’il est amené à tra-
verser et l’injustice de la procédure

20/01 : Les militants communistes à la rencontre des salériés de CORNING à Bagneaux


