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Alors que le gouvernement persiste et
signe dans la poursuite et l’aggravation
de l’austérité, les forces du collectifAAA
ou 3A, dont nous sommes, appellent à
une marche le 15 novembre prochain 14h
place Denfert Rochereau.
Cette initiative dénoncera aussi les
méthodes autoritaires inacceptables avec
lesquelles le pouvoir tente d’écraser toute
forme de contestation populaire, de
solidarité, aujourd’hui à Sivens, demain
ailleurs.
Dans ce contexte, nous devons tout faire
pour redonner l’espoir, pour montrer le
sens et la puissance de la solidarité et de
l’action collective, contre toutes les
tentatives de division et d’éclatement de
la société. La manifestation contre
l’auste ́rite ́ et pour une alternative
sociale, e ́cologique et politique du 15
novembre doit e ̂tre un temps fort de la
construction du rassemblement
populaire majoritaire que nous savons
essentiel pour une alternative
politique.
Parce qu’elle est un signal fort d’unité
des forces qui n’ont pas capitulé.

LE 15 NOVEMBRE,ON MARCHE ENSEMBLE CONTREL’AUSTERITE, POUR L’ALTERNATIVE !
Parce qu’elle donne aussi à voir, à toutes
celles et tous ceux qui souffrent au
quotidien, que la fronde, la révolte contre
la politique gouvernementale dépasse,
heureusement, les seuls bancs de
l’Assemblée nationale.
Dans les dix jours qui nous restent,
mettons toutes nos forces pour mobiliser
et faire venir du monde sur la Place
Denfert vers l’Assemblée nationale. Car
chaque personne convaincue, chaque
citoyen mobilisé pour le 1 5 devient, dans
son quartier ou son entreprise, un
nouveau et puissant vecteur pour le
message progressiste. Du collage massif
à la distribution de tracts, de l’appel
d’élus-es dans les villes à la réunion
publique, au départ collectif organisé le
1 5 novembre, nous le savons, chaque «
geste » militant va compter pour en
assurer le succès.
Ainsi les militants communistes de
l’Essonne, du FDG, seront présents-tes le
1 3 devant les gares de tout le
département pour diffuser avec les autres
forces qui appellent, le tract pour la
marche du 15 novembre !

Cérémonie officiel du 11 novembre.Rendezvous à 11h 15 devant la Mairie

Pour visiter la seconde partie de l 'exposition à la médiathèque celle-ci
sera ouverte :

le dimanche 9 novembre,le mardi 11 novembrele dimanche 16 novembre
de 10h à 12h et de 14h à 18h
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Henri,
Nous pensons beaucoup à toi en réalisant ce numéro.

Ce "bulletin", comme tu l'appelais, ce sera lepremier que tu ne pourras pas lire.
Deux pilotes, une hôtesse et un PDG sont morts le 20 octobre au soir dans un
accident d'avion à l'aéroport de Vnoukovo, près de Moscou. Le jet privé dans
lequel ils se trouvaient, un Falcon 50EX de Dassault exploité par la compagnie
Unijet, s 'est écrasé au décolage après avoir heurté une déneigeuse qui opérait le
long des pistes. Le PDG était celui du groupe pétrolier Total, spécialiste des
marées noires et de l'optimisation fiscale, déjà repéré pour plusieurs accidents
mortels de ses salariés ou sous traitants, parmi lesquels 5 morts en France en
2009 (dont 2 à Carling , un à La Mède), 3 sur la plate-forme pétrochimique
d'Anvers (Belgique) en 2013 , 4 dans un accident d'hélicoptère en mer du nord la
même année, un cette année à la raffinerie de Donges (Loire Atlantique) … Les
« amis » du PDG Christophe de Margerie lui ont rendu hommage. De Vladimir
Poutine à François Hollande, Manuel Valls, François Fillon, Rachida Dati,
Laurence Parisot … Dans l'émotion, la presse s'est pourtant ressaisie à l'ouverture
des Bourses : mais qu'allait donc faire Total ? Elle a résisté !

Total
Quatre morts dans

un accident du travail

Figure historique de l'Essonne, Raymon Gurëme est le dernier survivant de la
communauté tzigane enfermé au camp de Linas-Montlhéry durant la Seconde Guerre
mondiale. Agé aujourd'hui de 89 ans, cet infatigable témoin de l'internement des Roms
dans les camps français sous le régime de Pétain, continue de lutter contre toutes les
atteintes aux droits des voyageurs. C'est sur cette homme âgé que des policiers se sont
acharnés, le rouant de coups le 23 septembre dernier, sur le terrain où il vit depuis 1972
avec sa famille, à Saint-Germain-lès-Arpajon (Essonne). Gageons que la violence
aveugle dont il a été victime le mois dernier renforcera encore la portée de sa parole et
que, enfin, notre société fera de cette mémoire une cause commune.

Ramener le nombre de communes de 36000
à 3000 ; maintenir seulement 60
Départements et réduire à 12 les Régions,
telles sont les recommandations de
Bruxelles. L'objectif est clair: soumettre les
territoires à la loi du marché et livrer les
services publics aux entreprises privées. Tout
cela en tenant les habitants à distance. La
finance en rêvait. Sarkozy et Hollande l'ont
fait ! Enfin presque .. . Car les Français
peuvent encore décider de se faire entendre.
Avec cette réforme, c'est de notre démocratie
et de notre vie quotidienne qu'il s'agit. Il est
impensable que nous, habitants, soyons
écartés du débat. Exigeons du Président de la
République l'organisation d'un référendum
national! Et s'agissant de la création des
nouvelles agglomérations qui va avoir

d'importantes conséquences sur notre vie
quotidienne (logement, urbanisme, cadre de
vie, fiscalité, développement économique,
services publics), la période de trois mois
accordée aux collectivités concernées pour
donner leur avis, doit êtrel'occasion pour les
citoyens de dire ce qui doit être amélioré dans
le fonctionnement de nos collectivités et
d'exiger d'être consultés par leurs élus . . .
Durant les prochaines semaines, les
militants et les élus communistes
multiplieront les initiatives d'information
et de débat: pétition pour exiger la
consultation des habitants réunions
publiques dans différentes villes, points de
rencontres ... autour de propositions
alternatives

Réforme territoriale

Signez la pétition jointe à ce numéro ou en ligne sur
http:/www.petition24.net/reformeterritorialeexigeonsunreferendum
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Vote du budget
Le Budget de la sécurité sociale vient
d'être voté à l'Assemblée nationale.
C'est une atteinte lourde portée à notre
modèle social d'accès aux soins et de
protection sociale.
Alors que le déficit de la sécurité sociale
atteint les 1 5 millards d'euros, aucune
mesure visant à améliorer les comptes
n'est envisagée dans le texte voté. Pire, la
protection sociale est sevèrement attaquée
pour financer les cadeaux aux entreprises.
C'est une remise en cause nette de
l'universalité de la politique familiale.
Moduler les allocations familiales en
fonction des revenus porte directement
atteinte aux principes même de la sécurité
sociale : la solidarité et l'universalité.
Le PCF a fait des propositions qui
peuvent être mises en place

immédiatement : réduire les exonérations
de cotisations sociales patronales qui sont
inefficaces et coûtent plusieurs milliards
d'euros par an, et faire contribuer les
revenus financiers des entreprises au
même niveau que les salaires.
Alors que la Cour des Comptes évalue
entre 20 et 25 milliards d'euros le niveau
de la fraude patronale aux cotisations
sociales, le gouvernement ne se fixe
comme ambition que d'aller chercher 76
millions.
Il est temps, comme l'a souligné André
Chassaigne, Président du groupe GDR à
l'Assemblée nationale, que les socialistes
et les écologistes abstentionistes nous
rejoignent sur un vote d'opposition à la
politique menée par Manuel Valls.

Ukraine :Porochenko, l’atout de l’extrême droite.
Dans l’ouest de l’Ukraine, le président Petro
Porochenko essaye de faire le plein des voix
pour les élections législatives en flirtant avec
les thèses d’extrême droite et en se campant
en chef de guerre.
Lviv (Ukraine), envoyé spécial. En Galicie,
dans l’ouest de l’Ukraine, Lviv se prépare
pour les élections législatives de dimanche.
Le long des rues moyen-âgeuses de cette ville
fondée au XIIIe  siècle, marquée par la culture
polonaise et austro-hongroise, les drapeaux
ukrainiens flottent sur les façades
d’ immeubles, dans les bars et sur les toits de
voitures. Dans cette capitale régionale,
bastion du nationalisme ukrainien, la défiance
des citoyens à l’encontre du pouvoir s’est
encore accrue samedi dernier. L’entrée en
vigueur du « statut spécial » pour les régions
orientales (Donetsk, Lougansk) a eu l’effet
d’une bombe médiatique à Lviv, d’où partent
la plupart des militaires et les volontaires qui
garnissent les rangs de la garde nationale
(bataillons regroupant des milices d’extrême
droite).
Pour les habitants de Galicie,  c’est une
nouvelle désillusion
Que prévoit ce « statut spécial », accordé à la
région du Donbass (est) ? Pour les
représentants des républiques populaires de
Lougansk (LNR) et Donetsk (LDR), « c’est
l’ indépendance ». Pour le pouvoir ukrainien,
il s’agit « d’une autogestion » pour un certain
nombre de districts du Donbass, instaurée
pour trois ans depuis le 1 8  octobre. Si ce point
faisait partie des accords de paix, signés le
5   septembre à Minsk (Biélorussie) par les
représentants des insurgés et des autorités

ukrainiennes, pour les habitants de Galicie,
c’est une nouvelle désillusion. Le pouvoir ne
tient pas les engagements annoncés au sortir
de la révolte de Maïdan, déclenchée un an
auparavant. Lviv a été l’un des moteurs de ce
mouvement qui a débouché sur le
renversement de l’ancien président Viktor
Ianoukovitch. Ce mécontentement pourrait
bien relancer les protestations. La guerre a
permis de voiler, un temps, les difficultés
économiques et les promesses non tenues.
« Mais quelle forme prendrait ce mouvement
dans une société en guerre, marquée par les
divisions et la violence ? », s’ interroge Elena
Tchaltseva. Mardi dernier dans les rues de
Lviv, des milliers de personnes sont
descendues célébrer le 72e anniversaire de la
création de l’UPA (milice ukrainienne qui
collabora aux massacres de juifs et de Russes
avec les forces nazies). Le même jour à Kiev,
4  000 d’entre elles, épaulées par des
volontaires de la garde nationale, issus de
bataillons Azov et Aydar (accusés de crimes
de guerre), ont tenté de prendre le Parlement.
Cette mobilisation  effraie une partie des
hommes politiques et des Ukrainiens qui
assistent impuissants à la montée de forces
fascistes. « Leur retour vient de la
banalisation de leurs idées par les pouvoirs
successifs qui ont voulu siphonner les voix de
Svoboda. Le gouvernement actuel va plus loin
en déposant un projet de loi qui reconnaît les
combattants de l’UPA comme des héros »,
dénonce Anatoli Sokoliouk, du Parti
communiste d’Ukraine (KPU). Ce troisième
Maïdan, ne sera pas progressiste.

"lourde atteinte portée à notre protection sociale"
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Rythmes scolaires
Zéro pointé pour le budget des rythmes
scolaires

Contrairement aux promesses
gouvernementales, l’article 55 du projet de loi
de finances limite dès 2015 l’aide accordée par
l’État. Plus de 70% des collectivités risquent d’être
concernées par cette suppression qui va compliquer
encore la mise en place de cette réforme.
Article après article, le projet de budget du
gouvernement, actuellement en discussion au
Parlement, se décline pour ce qu’il est, un budget
d’austérité généralisée. Avec l’article 55, ce sont,
cette fois, les maires qui sont soumis à une
nouvelle douche froide. Le gouvernement remet en
cause rien de moins que l’essentiel du financement
de la réforme des rythmes scolaires. Concrètement,
cet article prévoit de supprimer dès 2015 l’aide de
base de 50 euros que touchaient toutes les
communes dans le cadre du fonds d’amorçage et de
ne proroger pour les communes éligibles à la
dotation de solidarité urbaine (DSU) ou rurale
(DSR) que la part majorée de 45 euros.
Conclusion : les 7 600 localités les plus en

difficulté ne toucheront plus que 45 euros de la
part de l’État – au lieu de 95 euros actuellement
– et uniquement pour l’année 20152016. Quant
à toutes les autres, environ 16 400 communes,
elles n’auront plus droit à rien !
Cette décision est un nouveau recul
inacceptable de l’État
Un revirement qui passe très mal. Avant sa sortie
du gouvernement, l’ancien ministre de
l’Éducation nationale, Benoît Hamon, avait
assuré que le fonds d’amorçage serait maintenu
pour l’année 20152016. « Pour la pleine réussite
de la réforme », avaitil expliqué à l’issue du
Conseil des ministres le 7 mai dernier. Certes, sa
communication n’était pas très encourageante
puisqu’il précisait «  que le montant du fond
d’amorçage permettrait de répondre
particulièrement aux besoins des communes les
plus en difficulté  ». Le «  particulièrement  » voulait
en fait dire «  exclusivement  »… Au grand dam des
élus locaux qui redoutent, désormais, de devoir se
débrouiller seuls pour financer leurs activités
périscolaires et leurs garderies.

Devient fou celui qui passe la ligne d’arrivée du Grand
Raid de la Réunion. Malheureusement , je n’en suis pas
encore un, j ’ai dû abandonner à environ 20 km de
l’arrivée après un périple de 153 km. C’est une
expérience sensationnelle alliant le dépassement de soi
à des paysages magnifiques. Comme beaucoup lesavent, j’ai souhaité courir au profit de l’associationMécénat Chirurgie Cardiaque pour sauver unenfant malade du cœur venant d’un pays où lesmoyens techniques et financiers ne permettent pasde l’opérer. La collecte de don est toujours ouverte :
il suffit de se connecter sur le site internet
www.alvarum.com/patrickbillarand ou de déposer vos
dons avec vos coordonnées dans ma boîte aux lettres,
27bis rue du Houssay, à Marcoussis. Je ferai le
nécessaire pour les transmettre. Pour revenir à la
Diagonale des Fous, Rendez-vous est pris pour
l’édition de 2016. Espérant enfin devenir fou …

Discutée à l’Assemblée Nationale.

L’objectif de diminuer par deux nos
consommations d’énergie à l’horizon 2050 y
est réaffirmé. Cet objectif est contestable et il
est pour le Parti Communiste un objectif
insoutenable ! Cette perspective est
complètement incohérente avec l’évolution
démographique de notre pays dont les
prévisions s’acheminent vers 70 millions
d’habitants en 2050 et d’autre part par
l’exigence du droit à l’énergie pour tous en
corrélation avec la satisfaction des besoins
sociaux. Les baisses de consommation
observées ne sont que les conséquences de la
crise sur l’activité économique et
l’augmentation de la précarité énergétique.
Le PCF ne se résigne pas à la
désindustrialisation de notre pays. Et cela
suppose un accroissement de nos capacités de
production et donc de consommation
d’énergie.

Notre première priorité : la réductionmassive des Gaz à Effet de Serre (GES). Ence sens, nous pensons qu’il est inopérant devouloir réduire la part de l’électriciténucléaire dans le mix énergétique.
Le transport qui reste le premier secteur
émetteur de GES n’est évoqué qu’à travers le
développement de la voiture électrique et du
déploiement de bornes de recharge : letransport collectif ou le fret ferroviaire sonttotalement absents.
Quant à la lutte contre la précarité
énergétique, seul est évoqué un chèque

énergie dont on ne sait comment il sera
financé et à quelle hauteur et quelles seront
les conditions de son obtention. Si celui-ci
peut paraître plus « juste » car couvrant
plusieurs modes de production, nous refusons
que sa mise en place s’accompagne de la
disparition des actuels tarifs sociaux. Cela
n’est pas admissible.

L’ inscription dans le projet de loi de
l’ouverture à la concurrence des concessions
hydrauliques à l’occasion de leur
renouvellement participe à une privatisation
pure et simple de la production
hydroélectrique. Or notre hydroélectricité
participe à faire face également à
l’ intermittence des énergies renouvelables
comme l’éolien ou le photovoltaïque. L'eau
est un bien commun de la Nation et un droit
universel !

A l'heure où les besoins de financementssont considérables pour répondre auxobjectifs de développement de nos énergiesrenouvelables et de réduction significativede nos émissions de GES, il seraitinadmissible de participer à la grandebraderie de notre parc hydraulique.
Pour les communistes il est essentiel de
réaffirmer la place du secteur public dans
toutes les composantes de l’énergie.
Avec cette première réaction, le Parti
Communiste Français exprime son ambition
de prendre une part active avec ses élus dans
le débat parlementaire pour exiger de réelles
avancées sur l’ensemble des sujets évoqués
dans le projet de loi.

Transition énergétique :
priorité au service public !

Le petit pour la Diagonale des Fous :

Encore bravo à Patrick BILLARAND et bonne chance pour 201 6 . . .




