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Les maires et les conseils municipaux,
comme les conseils généraux et régionaux,
vont entrer dans la phase de préparation de
leurs budgets avec le souci de répondre aux
besoins de la population. Rappelons que lescollectivités territoriales réalisent près destrois quart des investissements publicsdans le pays. Réduire leurs budgets,comme le réclame à corps et à cris leconsortium des journalistes, deséconomistes libéraux, portevoix desgrands patrons, de la Commissioneuropéenne et du gouvernement, revientdonc à handicaper l’avenir et à réduirel’emploi dans une multitude de secteurs.
C’est malheureusement ce qui est en train de
se passer. Après plusieurs années de gel, puis
de baisse des crédits aux collectivités, le
gouvernement s’apprête à franchir un
nouveau cap en diminuant drastiquement les
dotations d’Etat, dont elles dépendent de plus
en plus. En 2014, ces dotations ont déjà
diminué d’1 ,4 milliards d’euros. Jusqu’en2017, le gouvernement s’apprête à retirerautoritairement aux collectivités la sommede 11,5 milliards d’euros. Une véritable
saignée dans les budgets des communes et
des départements ! Autrement dit le pouvoir
empêche les collectivités de remplir leurs
missions de service public. Ceci s’ inscrit
dans les choix d’austérité visant à diminuer
les crédits publics utiles de 50 milliards
d’euros. Est-ce pour réduire les déficits
publics ? Pas du tout ! Sur ces 50 milliards,20 iront directement dans les caisses desgrandes entreprises. Pour l’emploi ? Pas du
tout ! Le chômage ne cesse d’augmenter. Parcontre les dividendes versés auxactionnaires ne cessent de monter. Voilà ce

Les communes au pain sec !
qu’ils appellent le pacte dit « de
responsabilité ». C’est plutôt de
l’ irresponsabilité !

En effet, l’ INSEE, vient de montrer que le
peu de croissance existant n’est dû qu’à
l’activité des administrations publiques. Ce
sont donc bien les collectivités qui tirent la
croissance du pays. Voilà qui confirme
l’ impasse de la politique austéritaire du
pouvoir à l’égard des classes populaires alors
que les grands groupes sont favorisés, se
détournent de l’ intérêt général, préfèrent
satisfaire leurs actionnaires et placer leur
argent dans les paradis fiscaux plutôt que de
réaliser des investissements utiles, sécuriser
le travail et participer au bien commun.

Les communes doivent déjà faire face à
d’importants transferts de charges, certains
inscrits dans la loi, d’autres inavoués.
Combien de communes rurales, chefs-lieux
de canton, sont contraintes d’abriter un
bureau de poste, ou de subventionner des
associations caritatives qui croulent sous la
demande ?La promesse, incertaine, du Président dela République de ne pas augmenter lesimpôts jusqu’à la fin de son mandatn’engage que l’Etat qui se défausse sur lescommunes et départements. Cette
promesse ne vaut pas celle, tenue pendant la
campagne de 2012, d’établir une vraie
réforme de la fiscalité qui mette de manière
conséquente le capital à contribution pour
répondre aux besoins des collectivités et
desserrer l’étau sur les couches moyennes et
populaires de la population.

Marcoussis, printemps 1941, un village à l’heure allemande
comme il y en a des milliers en France, après la défaite, sous l’Occupation. L’obsession du
quotidien, comme partout, c’est trouver sa pitance. Heureusement, malgré la proximité de Paris,
on est à la campagne

L’obsession des autorités de Vichy, engagée à fond dans la Collaboration, est d’un autre ordre :
éliminer les «indésirables », « l’ennemi
de l’ intérieur », c'est-à-dire en
particulier les communistes, les
syndicalistes. Leur traque passe par la
dénonciation, et les deux héros de cette
histoire seront victimes d’un corbeau.

Inspiré de faits réels, ce roman tient à
rendre hommage à tous ceux et celles
qui ont été la proie des corbeaux.

Partout, en ville, à la campagne, on
mouchardait son voisin, un proche,
même sa femme ou son mari (ça
économisait un divorce), les corbeaux
se tenaient près de leur papier à lettres,
après les avoir découpées dans le
journal. La situation du pays s’y prêtait :
la présence de l’occupant, la
multiplication des lois d’exception,
l’absence totale de presse d’opposition,
font qu’il suffisait de dénoncer pour être
écouté, et même vengé, d’autant plus
que la presse de la collaboration pousse
au crime, établissait des listes de
suspects, «de mauvais Français» à
arrêter, à tuer.

J.M.

PRESENTATION du livre (UN CORBEAU A L’HEURE ALLEMANDE) de J. Mondoloni

Le SAMEDI 13 décembre 2014 à 15 heures
salle des Associations (près de la Médiathèque de Marcoussis)

Le nom de la cellule du PCF de Marcoussis rend
précisement hommage à ces 2 camarades.
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Une mission parlementaire pointe le risque de
«  rente  » à vie des sociétés gestionnaires du
réseau. Le PCF lance une campagne pour
stopper les concessions, avec à l’appui une
proposition de loi à l’Assemblée.
Il est sept heures du matin et pourtant les
pièces tintent ou les cartes bancaires sont
avalées et sitôt recrachées sans interruption  :
bienvenue à la barrière de péage de Chamant
(Oise), choisie par les parlementaires
communistes (1 ) pour populariser une
campagne « Stop au racket ! » des sociétés
d’autoroutes. Une campagne appuyée sur le
nouveau dépôt d’une proposition de loi de
renationalisation du réseau. Alors que le débat
s’aiguise sur des sociétés concessionnaires
jamais plus profitables qu’aujourd’hui, «  il
fallait au regard des profits réalisés dénoncer
un véritable racket à l’encontre des usagers
d’autoroutes  », dit André Chassaigne,
président du groupe communiste à
l’Assemblée. Les concessionnaires, avec
14  milliards d’euros déjà engrangés depuis
2005, sont assurés d’en toucher 32 au terme
des contrats conclus avec l’État. Opposés
depuis toujours à la privatisation, les
communistes lancent donc une campagne
avec un chiffre aisé à comprendre  : « Sur
100 euros de péages versés, ce sont entre 20
et 24 euros qui vont directement dans les
poches des actionnaires. » «  Vous en
connaissez beaucoup des entreprises avec de
telles marges  ?  »
Ce rackets de 32 milliards, est scandaleux,

Autoroutes

La Marseillaise n'échappe pas à la crise qui frappe durement l'ensemble de la presse écrite. Jeudi,
lors d'un comité d'entreprise, le directeur général du quotidien régional, Jean Louis Bousquet, a
annoncé aux salariés la décision contrainte de mettre la SA. Seilpca, société éditrice de la
Marseillaise et de l' Hérault Jour sous la protection du tribunal de commerce par une déclaration
de cessation de paiement, avec demande de redressement judiciaire. Le quotidien provençal a
dû faire face à une chute brutale en 2014 de la publicité qui affecte la presse dans son
ensemble mais touche plus durement les titres les plus fragiles. La perte de mairies de
gauche et la réduction des ressources financières des collectivités territoriales imposées par
l'austérité ont réduit les engagements publicitaires. «Nous avons la conviction que nous
passerons l'épreuve», nous a déclaré hier soir Jean - Louis Bousquet, mettant en avant 70 ans de
dévouement et l'engagement du personnel et des lecteurs du journal, fondé clandestinement le
1er décembre 1943 pour soutenir la résistance communiste. Depuis 1997, le quotidien se
définit comme « le seul quotidien indépendant, engagé à gauche» de la région. Un titre qui
entend continuer à porter les idéaux progressistes de transformation sociale . . .

Trente ans après, la catastrophe tue encore.
Les victimes demandent une indemnisation.
Il est minuit cinq, à Bhopal, lorsque 24 tonnes
d’un gaz plus lourd que l’air s’ infiltrent dans
le bidonville. Au terme de souffrances
innommables, entre 16  000  et 30  000 Indiens
succombent d’asphyxie, la nuit du 2  décembre
1984. 33   000 personnes ont été indemnisées
mais, selon les associations, ce sont 500  000
habitants qui continuent de porter dans leur
chair les séquelles de la catastrophe
industrielle causée par la fuite d’un réservoir
de l’usine américaine de pesticides Union
Carbide. Infections des poumons, cancers,
tuberculose, retards mentaux, anomalies
génétiques… La plupart de ces victimes ont
reçu l’équivalent de 400  euros. Pas de quoi
régler les soins à vie.

Le site de la catastrophe n’a jamais été
nettoyé
Des habitants ont entamé une grève de la faim

afin de réclamer une indemnisation
substantielle pour l’ensemble des victimes.
« Nous sommes venus ici avec l’espoir que le
gouvernement conduit par Narendra Modi va
corriger les erreurs du précédent
gouvernement et s’assurer que les victimes du
gaz obtiendront une meilleure
indemnisation », a expliqué Satinath Sarangi,
l’un des animateurs du mouvement réuni à
New Delhi.
Trente ans après la catastrophe, le site n’a
jamais été nettoyé, les nappes phréatiques
restent polluées et quatre procès sont
toujours en cours contre Union Carbide et
l’entreprise qui l’a rachetée, Dow Chemical.
En 1989, Union Carbide écope d’une maigre
amende de 470  millions de dollars. Mais la
collusion entre les autorités et l’entreprise
reste grande. Dans une lettre datée d’avril
2007, le bureau du premier ministre
avertissait que « vu les investissements
potentiels, il faut cesser d’agiter ces questions
devant la justice ».

Grève de la faim à Bhopal

Presse La Marseillaise en grande difficulté

à comparer au niveau de déficits au nom
desquels on écrase les dépenses publiques.
Cet argent peut servir à développer
l’infrastructure des transports de manière
écologique. »
Un investissement vite rentabilisé
Le communiste Patrice Carvalho ajoute que
les «  collectivités peinent à financer les routes
départementales (ex-nationales) et les voies
communales. Or avant, l’État finançait ces
routes avec le produit des péages
autoroutiers  : c’était normal, elles mènent, ces
routes, aux accès autoroutiers. Aujourd’hui, la
charge en incombe aux départements et aux
communes sans moyens suffisants pointant en
outre que l’abandon de l’écotaxe complique
encore le financement de travaux nécessaires.
« On dit, renchérit André Chassaigne, que
ça coûterait cher, une renationalisation. Cet
investissement via un emprunt, selon
plusieurs études, serait vite rentabilisé.
Vautil mieux que cet argent aille dans les
poches des actionnaires ou qu’il serve à
financer la transition écologique ? » Le
rapporteur de la mission, le socialiste Jean-
Paul Chanteguet, défend lui aussi un emprunt
obligataire pour racheter le réseau, et le
confier en régie aux sociétés d’autoroutes.
Les formules existent donc, reste la volonté
politique.
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État palestinien

officiellement l’État palestinien. Les
derniers récalcitrants se trouvent surtout en
Amérique du Nord et en Europe. Le vote de la
Suède, le 30 octobre, pourrait encourager ses
voisins à franchir le pas. D’ores et déjà, le
Parlement britannique a lui aussi demandé à
son gouvernement de reconnaître l’État de
Palestine.

La décision de la France très attendue
La représentation nationale française votera
donc le 28  novembre. Et sa décision est
attendue. L’Assemblée nationale aura à se
prononcer sur une résolution qui sera déposée
par le groupe socialiste, préparée par son
président, Bruno Le Roux, et la présidente de
la commission des Affaires étrangères,
Élisabeth Guigou. Ce texte «  invite le

gouvernement français à faire de la
reconnaissance de l’État de Palestine
un instrument pour obtenir un
règlement définitif du conflit  ». Les
Verts ont déposé leur propre
résolution le 7  novembre. Le Front
de gauche, lui, l’avait fait dès
septembre  2012. Le président du
groupe de la gauche démocratique
et républicaine, André
Chassaigne, demande « une
discussion commune de ces trois
résolutions » qui « donnera plus de
force encore au vote de
l’Assemblée nationale » et « offrira
à notre diplomatie une assise plus
forte ». Car, après ce vote, la
France aura à confirmer son
engagement en faveur de la paix
au ProcheOrient.

Le 28 novembre, les députés français auront à
se prononcer sur une résolution invitant le
gouvernement à reconnaître officiellement
l’État de Palestine. Dans les colonnes de
l’Humanité, plusieurs Israéliens invitent nos
parlementaires à dire oui, pour faire pression
sur l’exécutif de leur pays.
Voter pour la reconnaissance par la France
d’un État palestinien n’est pas voter contre
Israël. Plusieurs grandes personnalités de ce
pays enjoignent, dans nos colonnes, aux
députés français de faire ce pas décisif. « Sans
une pression politique extérieure très forte
(. . .), il n’y aura pas de paix dans cette région
du monde », déclare Élie Barnavi, ancien
ambassadeur d'Israel en France, dans
l’entretien qu’il nous a accordé. Le choix des
parlementaires français s’ inscrirait dans le
sens de l’histoire. 135 pays ont déjà reconnu

REHABILITER LES FUSILLES POUR L'EXEMPLE :
ENCORE UNE OCCASION MANQUEE.

En pleine période du centenaire de la Grande
Guerre, les nombreuses publications ou
émissions qui fleurissent de toutes parts nous
invitent à revisiter cet événement.Malheureusement, peu nombreuses sontcelles qui permettent une visionhistoriquement complète des tenants etaboutissants de ce conflit.
Dans un monde à l'époque en pleine
contradiction entre le développement d'une
industrie moderne et un monde rural resté
archaïque, les grandes puissances se sontaffrontées pour le partage des richesses, desmarchés et des ressources, pour la conquêtedes colonies, pour la recomposition dessphères d'influence.
Cette guerre fut une accumulation d'horreurs
pour les soldats comme pour les civils.
Censée être courte, elle montra vite l'état
d'impréparation des gouvernements et des
élites qui durent improviser une guerre de
plus en plus meurtrière pour les soldats au
service des profiteurs de guerre.

FUSILLÉS POUR L'EXEMPLE
Ceci fit naitre ou croître des résistances, des
prises de conscience. « Guerre à la guerre »,le slogan de Barbusse, commença à
conquérir les cœurs de nombreux soldats,
conscients d'être la piétaille, les sacrifiés au
cœur d'une boucherie sans nom.

La question des « fusillés pour l' exempIe»
s'inscrit en plein dans cette double et funeste
problématique mal assumée: à l'époque, le
commencement de révolte des simples
soldats, nationaux et étrangers, jetés avec un
cynisme absolu dans l'arène meurtrière des
tranchées par un capitalisme insoucieux de
leur sort; plus tard, y compris à présent, le
refus d'analyser historiquement les causes et
conséquences de cette guerre. Ces soldats
furent passés par les armes après des conseils
de guerre improvisés et sommaires et sous des

prétextes divers: sentinelle endormie, insulte à
officier, battue en retraite sans autorisation,
mutinerie, désertion .. . sans compter,malheureusement, ceux qui furent abattuspar un officier à bout portant au détourd'une tranchée, soit pour rébellion, soit, nel'oublions pas, pour leur appartenanceconnue à des organisations ouvrièresmilitant contre la guerre.
Selon les travaux les plus récents, le nombre
des fusillés pour l'exemple est évalué à plus
de 600 pour plus de 2500 condamnations à
mort prononcées sur 140 000 jugements.

Dès la fin de la guerre de 14, les familles de
fusillés, relayées par différentes associations
(dont l'ARAC, la Ligue des droits de l'homme
et la Libre-Pensée) ont exprimé la
revendication de les réhabiliter. Une
quarantaine l'a été par la justice (Cour de
Cassation) dans l'entre-deux-guerres, dont
certains dès janvier 1921 .

Cette revendication a connu un regain ennovembre 1998 lorsque lors d'unecérémonie sur le plateau de Craonne,Lionel Jospin, alors premier ministre, avaitsouhaité que les soldats « fusillés pourl'exemple [ ... ], victimes d'une disciplinedont la rigueur n'avait d'égale que ladureté des combats [ ... ], réintègrentaujourd'hui notre mémoire collectivenationale. »
Dix ans plus tard, devenu président de la
République, Nicolas Sarkozy qui avait
auparavant, comme l'ensemble de la droite,
vivement protesté contre cette déclaration,
nuançait fortement sa position le 11 novembre
2008 en laissant entendre qu'il n'était pas
hostile à une réflexion sur la question. Quoi
qu'il en soit, les gouvernements qui se sont
succédé ont toujours conclu à la nécessité de
«faire un tri» entre ces jeunes gens, selon
qu'ils soient présumés déserteurs, mutins,
droit commun .. .

Une reconnaissance pour construire la paix
La juste révolte de simple soldats, nationaux et étrangers, jetés avec un
cynisme absolu dans l 'arène meurtrière des tranchées par un capital isme

insoucieux de leur sort n'est toujours pas reconnue
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Inauguration de la ferme agro écologique
Samedi 22Novembre 2014 15 ans déjà !

l'aventure des Potagers continue grâce aux équipes qui ont su cultiver l'idéal de
solidarité fondateur dans un souci coopératif et environnemental.

La Conserverie permet la création de nouveaux emplois valorisants dans des locaux
neufs et fonctionnels.
C'est aussi un espace partagé avec des apiculteurs locaux, Artisans du Monde et La Vie
en Herbes.
« Idée folle » en 1997, les Potagers sont aujourd'hui devenus une ferme exemplaire que
les instances régionales et départementales devront soutenir malgré les coupes sombres
budgétaires annoncées.
Nous faisons confiance au Président Patrick Prigent pour mobiliser toutes les énergies.

Après l'explosion de la fusée Antares le 28 octobre, c'était le tour du vaisseau de Virgin
Galactic, SpaceShiptwo, de s'écraser le 31 octobre dernier lors d'un vol d'essai. L'un et l'autre
engin avaient cette particularité d'être fabriqué selon les dogmes de l'extrème compétitivité du
nouveau secteur spacial privé américain. Or , c'est bien ce même exemple , que l'on
voudrait désormais ériger en référence pour l'industrie spaciale européenne. Le lanceur
privé auquel la Nasa a fait appel pour ravitailler la station spaciale internationale (ISS) était
équipé de moteur à bas coût d'une technologie complètement dépassée. La licence de ces
moteurs avait été racheté aux Russes dans les années 1990, interrogé par l'AFP, Marco
Caceres, expert du secteur spacial du cabinet d'étude Teal Group, explique d'ailleurs que ces
derniers n'en voulaient plus : « Les soviétiques avaient un problème avec ce moteur dans les
années 1960 et ont fini par arrêter de le fabriquer . . . »

Cent ans après l'embrasement de la Première
Guerre mondiale, le regain de violence et de
conflits armés qui marque cette année 2014, rend
plus que nécessaire une réflexion approfondie sur
les ressorts de la guerre. Si le contexte historique a
évidemment connu de profonds bouleversements
en un siècle, il reste que nous devrions avoir
retenu que la solution aux tensions
internationales n'est jamais dans la surenchère
militaire. En République Centrafricaine, au Mali,
en Libye, en Syrie, en Ukraine, partout prévalent
des logiques de guerre qui ne font qu'exacerber les
tensions, étendre les troubles et l'instabilité, Cette
escalade sans issue qui instrumentalise l'ONU
aux mains des grandes puissances et donne tout
pouvoir à l'OTAN, est le fruit d'un nouvel
impérialisme qui fait peser sur le monde des
menaces à nouveau très graves.
A l'heure ou Barack Obama vient d'engager
l'OTAN, dont la France, dans une nouvelle
croisade contre « l'État islamique », qui peut
oublier que les dirigeants occidentaux n'ont
cessé de jouer avec le feu, soutenant les pires
dictateurs dans un premier temps, puis armant
des groupes régionaux contre ces mêmes
dictateurs, pour préserver les seuls intérêts
économiques des grandes puissances et les
ressources en matières premières? Qui a déjà
oublié l'échec retentissant des interventions
occidentales dans cette partie du monde, qui
plongèrent les pays dans le chaos et les peuples
dans la misère el l'humiliation ? C'est cette
politique qui a donné naissance au terrorisme le
plus cruel, comme celui qu'incarne aujourd'hui «
l'État islamique ».

C'est un esprit également belliciste qui a présidé au
sommet de l'OTAN, les 4 et 5 septembre derniers à
Newport. Pour soi-disant régler le conflit
ukrainien, l'Alliance atlantique ne prévoit rien
d'autre qu'un nouveau déploiement de forces
militaires aux portes de la Russie, créant ainsi le
terreau d'une escalade de la violence et provoquant
une nouvelle course à l'armement.

Loin d'accroître la sécurité du monde, ces choix
dominés par les grandes puissances nourrissent les
violences et créent de l'insécurité pour les peuples

et pour les relations internationales.

NOTRE COMBAT POUR LA PAIX UN
COMBAT ESSENTIEL
Comme l'affirmait cette année Pierre Laurent: « Le
refus de la guerre est ancré au fond du patrimoine
communiste. Notre parti est né de la dénonciation
de 1914-1918 et ceux qui furent ses fondateurs ont
porté haut et fort le refus de la guerre et le "plus
jamais ça" . . . Ils avaient raison d'être fidèles à
Jaurès en refusant de penser que le règlement
des conflits internationaux pouvait passer par la
guerre. »
Pour les cornrnunistes, la paix est le résultat d'une
conception du développement et de la sécurité dans
toutes leurs dimensions: c'est la satisfaction des
besoins sociaux, la lutte contre les inégalités et les
injustices, la laïcité, le respect des indépendances,
la maîtrise des choix nationaux, la coopération et
les solidarités nécessaires face aux nouveaux défis
mondiaux, qui peuvent être la source d'un monde
de paix,

A l'heure où des menaces nouvelles se font jour
concernant les ressources premières de la planète,
mais où tant de progrès technologiques peuvent
permettre un partage plus équitable des richesses,
nous devons ètre capables de modifier
profondément les outils dépassés de régulation du
monde pour en imaginer de nouveaux:
- l'OTAN n'a aujourd'hui plus aucune raison

d'ètre. Elle est inégale au regard de la Charte
des Nations unies, C'est à une Organisation des
Nations unies démocratisée, à un conseil de
sécurité élargi, et à une assemblée générale
souveraine qu'il est nécessaire de confier le
développement de nouvelles règles internationales .

- L'Europe doit pouvoir se dégager du dogme
libéral qui l'étrangle et de l'OTAN qui l'entraîne
dans ses choix bellicistes pour être en mesure de
mettre en œuvre des politiques de coopération et de
solidarité avec le monde.

Ces choix sont à la portée des peuples. La paix
est redevenue un combat urgent. C'est le nôtre,

UN REGAIN DES TENSIONS ARMÉES EN 2014

L'industrie spaciale européenne à bas coût
Les potagers de Marcoussis, chemin du Regard

E-mail : les.potagers.de.marcoussis@wanadoo.fr




