
Ce congrès départemental a eu un caractère
quelque peu exceptionnel, car il s'agissait

en priorité  pour cette journée de renouveler
notre direction départementale.  Sylvie Fuchs a
été élue secrétaire départementale par notre
congrès départemental. Pour autant, les
urgences politiques font que ce congrès fut aussi
l'occasion des premiers échanges et le démar-
rage de la  préparation de notre 37ème  congrès
national, qui aura lieu du 2 au 5 juin  2016. 
Le passage d'une année à l'autre n'est pas une
rupture, une
sorte de mi-
racle qui
permettrait
de tout effa-
cer et de
repartir à
zéro. Les
grandes an-
goisses, les
dangers lé-
gués par les
années passées travaillent en       profondeur
notre monde. Les extrêmes-droites et les fonda-
mentalistes intégristes s'enracinent. Mais des es-
poirs renaissent aussi avec l'apparition de
nouvelles formes de mouvements progres-
sistes qui se cherchent.
Nous souhaitons évidemment que l'année
qui commence, puisse faire reculer les dan-
gers et les risques afin que progressent la
stabilité, le mieux vivre, la paix et la transi-
tion écologique. 
Cela ne se fera pas sans l'action consciente
et unitaire des populations, rassemblées
dans leurs diversités pour des d'objectifs

communs qu'elles se sont elles-mêmes fixées.
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Nous ferons en sorte que cette année ne soit pas
celle des " déchéances"  dans tous les sens du
terme. Il faudra la volonté et l'ambition des
citoyens du monde pour reconquérir leur souve-
raineté et reprendre leur destin en main, en
déjouant les multiples pièges dressés sur leur
chemin. Parmi eux   figure l'idée, sans cesse
martelée, selon laquelle les droits sociaux
seraient la cause du chômage, ou que, désormais,
il n'y aurait qu'une seule politique possible, celle
décidée dans un troublant consensus par les

forces de
droite et de la
social-démo-
cratie dans les
instances na-
tionales et eu-
r opéenne s .
Pour assurer
la pérennité à
pe rpé tu i t é ,
des cercles de
décideurs et

les faiseurs d'opinion imaginent une «union
nationale» prétendument contre le chômage. Ce
mal ronge nos vies, les sociétés et l'Union Euro-
péenne. Mais ils cherchent, en réalité, une main-
d’œuvre toujours au prix le plus bas. Ce projet
maléfique n'a donc pour objet que de demander
aux privés d'emploi, à celles et ceux qui subissent
la précarité et les bas salaires, d'accepter leur sort,
et aux autres d'accepter leur condition sous peine
de rejoindre les premiers.  Rien n'est épargné,  dé-
molition du code du travail, remise en cause de
la durée légale du travail, généralisation du tra-
vail dominical, criminalisation du droit syndical.
Quand il s'agit d'inventer des «contre-réformes »
régressives, l'imagination est au pouvoir ! Que ne
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AGENDAAGENDA

- Jeudi 4 Février : 11h rassemble-
ment place du Trocadéro à Paris
Justice pour les 8 de Goodyear !

- 12 Février : Espace Niemeyer au
CN à 19h
La révolution numérique en débat !



Le Mot de la nouvelle secré-
taire départementale et

conseillère régionale : Sylvie
Fuchs :"J’ai accepté la sollicita-
tion de Daniel pour lui succéder
le temps de préparer le congrès
de notre parti de juin. D'ailleurs
que chacun d'entre vous ici pré-
sents et chaque section, chaque
collectif puissent dès à présent
s'impliquer pleinement à cette

s'est-elle exercée pour inspirer le Prési-
dent de la République qui annonce des
dispositions sur la formation pour tous
les   chômeurs ou le développement de
l'apprentissage ! Certes, ces questions
sont bien réelles, mais avec des ré-
ponses piochées directement dans les
catalogues de « recommandations » de
la commission européenne. On peut
craindre qu'elles aient surtout vocation
à faire baisser les statistiques du
chômage, pour permettre une candida-
ture présidentielle en 2017. Il s'agit,
donc, de mobiliser les énergies, les
financements, les syndicats pour que
chacune et chacun dispose d'un travail
ou d'une formation dont on puisse vivre
dignement. Il manque, en effet  dans
leurs réponses libérales, un projet de
création d'emplois utiles, avec une
sécurité permanente du travail, combi-
née avec les formations tout au long de
la vie, orientés par de nouveaux modes
de productions et d'échanges sur des
projets industriels, agroalimentaires et
numériques et accompagnés d'un grand
plan du logement, des transports
publics, de services publics nouveaux
de la petite enfance jusqu'au quatrième
âge. Autant d'orientations qui ouvri-
raient une voie d'avenir. Pour réussir,
un tel projet devrait forcément s'atta-
quer à la toute puissance de la finance,
en faisant des êtres humains, de leur
développement et de leur environne-
ment la priorité. Il demanderait aussi de
mobiliser la société en fédérant les
travailleurs, de l'ouvrier à l'ingénieur,
en leur donnant du pouvoir dans
l'entreprise et dans la cité, en libérant le
débat politique du présidentialisme

monarchique afin de redonner la prio-
rité au Parlement, en faisant respirer la
société grâce à un véritable débat
démocratique sur les enjeux fondamen-
taux et non plus à partir de cette
vulgaire soupe politicienne rejetée par
le plus grand nombre ; l'instauration de
la proportionnelle à toutes les élections ;
le non-cumul des mandats. Il y a
urgence à redonner à la politique ses
lettres de noblesse. Elle doit redevenir
populaire, c'est-à-dire la propriété des
citoyens et non plus accaparé par des
politiciens de carrière qui dépossèdent
les femmes, les hommes, les jeunes de

leur propre destin à coups de promesses
jamais tenues, de petites phrases à mille
lieues des grands enjeux, de combines
d'appareil pour toujours garder le
pouvoir avec le seul objectif de servir
la minorité des privilégiés et de faire
perdurer le vieux système en crise.
Durant notre congrès, toutes ces ques-
tions sont venues, comment mieux
comprendre l'état de la société, et donc
mieux mener la bataille idéologique
pour rendre accessible et lisible un
projet qui se veut commun. Quel
rassemblement est possible, à partir du
bilan du Front de Gauche ? Quel Parti
communiste ? Le chantier idéologique

et organisationnel est donc ouvert. 
Notre congrès a adopté une motion
pour la relaxe du Maire de Bagneaux-
sur-Loing ayant manifesté son opposi-
tion dans l’action contre la casse de
l’emploi. 
Notre Congrès appelle également les
salariés et les populations à se joindre
à l’ensemble des initiatives destinées à
ce que soient abandonnées les pour-
suites et condamnations à l’encontre
des salariés de GOODYEAR, d’ AIR
FRANCE (pétition, rassemble-
ment,..).
https://www.change.org/p/fran%C3%A7ois-
hollande-l-appel-des-goodyear

Durant la journée de travail des délé-
gués, Sylvie Fuchs a profité de ce
moment pour remercier tous les cama-
rades qui ont œuvré pour la campagne
des régionales et qui ont permis à ce
qu'il y ait 11 élus dans le groupe du
Front de Gauche dont 8 communistes.
Le groupe va être au premier rang pour
lutter contre les premières mesures de
casse sociale et rétrogrades  faisant la
part belle aux entreprises du CAC40 en
établissant un conseil des chefs d'entre-
prises dans le nouveau règlement inté-
rieur de la Région Ile-De-France de
Pécresse. Et profiter aussi de rappeler
que le groupe du Front de Gauche de
la région a le plaisir d'inviter les dé-
légués et les communistes seine-et-
marnais à ses vœux le vendredi 29
janvier à 18h30, salle Pierre Charles
Krieg au 33 rue barbet de jouy à paris
(métro François Xavier)

d'avoir accepté que je devienne
votre secrétaire départementale.
Je compte sur vous tous égale-
ment".

Election de la secrétaire départementaleElection de la secrétaire départementale
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préparation et à la tenue du
congrès. 
Se sera un moment important
d'échanges, de concertations
autour de nos inquiétudes, nos
projets mais aussi la vie des sta-
tuts et du collectif départemental
qui est à nouveau composé et
élu. Je tiens à vous remercier
tous aujourd'hui pour la
confiance que vous me faites et



RAPPEL : La révolution numérique en débat !
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Quelques photos du congrès départementalQuelques photos du congrès départemental

Justice pour les 8 de Goodyear !
Rassemblement Jeudi 4 Février à 11h Place du Trocadéro à Paris


