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Il n’est plus le temps des palabres sans
lendemain, des sommets européens pour faire
semblant ! Il faut maintenant des actes ! Et
des actes forts pour que cesse le drame
humain qui se déroule sous nos yeux,
transformant la mer Méditerranée en vaste
cimetière. En quelques jours, l’équivalent des
passagers de huit grands avions a été avalé
par la mer. Des hommes, des femmes, des
enfants affamés, persécutés, surexploités,
fuyant les guerres, cherchant une vie
meilleure, la perdent au bout d’un voyage
organisé par des trafiquants avides d’argent.
Notre humanité serait-elle devenue si froide
et anesthésiée, si insensible et égoïste, pour
ne se borner qu’à le déplorer de temps à autre
? Et qu’attend-elle pour sécuriser d’urgence
des parcours meurtriers pour couper l’herbe
sous le pied des réseaux mafieux qui
prospèrent sur la misère ? L’Europe serait
riche pour ériger des barrières, payer des
guerres et si chiche pour mettre en place
un dispositif de surveillance et
d’intervention maritime, conforme au
droit de la mer, pour protéger la vie de
celles et ceux qui fuient l’enfer ? L’Europe

Sortir de l'enfer
protectrice, solidaire et fraternelle devrait
cesser de criminaliser les migrants, les
accueillir sur l’ensemble de son territoire et
ne pas laisser l’ Italie seule supporter le poids
des tragédies et avoir l’audace de proposer
un plan de co-développement Euro-
Méditerranée et Euro-Afrique. Dès lors que
la situation ainsi créée est pour l’essentiel le
résultat des guerres d’Irak ou de
l’intervention en Libye, des catastrophes
climatiques ou de la guerre économique
mondiale, il s’agit d’une question aux
dimensions internationales. Elle appelle
donc une action pour des solutions
internationales. Au-delà d’un sommet
européen exceptionnel, la réunion du
Conseil de sécurité de l’ONU est
indispensable pour décider d’ initiatives de
solidarité concrètes et d’actions nouvelles
pour mettre fin aux guerres et à la misère qui
rongent les pays d’origine, tout en soutenant
les pays déjà fragiles qui fournissent
l’essentiel de l’effort d’accueil. Le combat
pour la paix et la fraternité humaine doit se
doubler de nouveaux projets de coopération
pour le développement humain durable.

Merci à ceux qui ont déjà donné.

Merci à vous de nous aider à réaliser ce mensuel.

Les moyens dont nous disposons
sont uniquement votre participation.

à partir de 8 euros/an

Adressez vous à :

Luce LE PEU TREC 6 sentier de la J acquemarderie

91 460 Marcoussis, chèque à PCF Marcoussis

"Il n’est plus le temps des palabres sans lendemain, des sommets européens pour faire
semblant ! Il faut maintenant des actes ! Et des actes forts pour que cesse le drame
humain qui se déroule sous nos yeux."

Venez chercher votre muguet,
on vous attendvendredi matin 1er maiplace de la République àMarcoussis

Le Parti Communiste est un parti militant populaire qui ne bénéficie pas de
l’argent des grosses fortunes de France.

Ses ressources sont les cotisations des adhérents, les reversements des
indemnités des élus, les financements publics liés au score électoral de chaque
parti et les DONS et COLLECTES.
Parmi ces collectes, la vente du Muguet représente une source de financement
non négligeable pour le Parti communiste.

En ces temps où, plus que jamais, les salariés ont besoin de s’appuyer sur un
Parti communiste fort, les militants communistes s’ investissent dans leurs
syndicats, dans les quartiers, au sein des collectivités, pour défendre les droits
des travailleurs.

Acheter du muguet auprès des militants communistes, c’est financer le parti
politique qui défend concrètement les travailleurs.



Le sommet de Bruxelles convoqué en urgence
ne change rien à la politique menée, vise les
navires de migrants plutôt que les politiques
menées, génératrices des drames qui se
poursuivent.

Les déclarations d'intention étaient presque
belles. Les chefs d'Etat et de gouvernement de
l'Union européenne allaient prendre à bras-le-
corps l'épineuse question de cette vague de
migrants arrivant -morts ou presque- sur les
côtes de ce qu'ils pensaient être un havre de
paix et de sécurité. Las, les déclarations sont à
prendre pour ce qu'elles sont: de la poudre
aux yeux visant à calmer une opinion
publique européenne émue et ulcérée à la vue
de ces cadavres flottant au gré du ressac.

Un sommet européen, donc, à Bruxelles après
de multiples interventions, Valls et Hollande
n'étant pas les derniers. Une priorité en réalité
pour eux : cacher le désastre de leurs
politiques économiques et sociales, aux
niveaux national, européen comme mondial.
Une politique de la canonnière pour mieux
asseoir les intérêts de quelques
multinationales, dégommer s'il le faut les
dirigeants en place pas assez coopératifs et
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L'Union européenne passe des
lamentations au lamentable

En cette période du 70e anniversaire de la libération des camps de concentration et
d’extermination, de la défaite du nazisme et du retour des déportés, nos pensées vont tout
d'abord à tous ceux qui ne sont pas rentrés, victimes de la barbarie des oppresseurs nazis.
Nous voulons aussi rappeler la longue incertitude et l’anxiété des familles guettant le retour des
survivants, notamment au Lutetia, la joie des retrouvailles pour les uns et la détresse devant
l'anéantissement terrible de l'espoir pour les autres.
Le retour des déportés que nous commémorons aujourd’hui a symbolisé la défaite de la
déshumanisation pratiquée systématiquement par les nazis et le triomphe de la liberté et des
valeurs fondatrices de la civilisation.
Les déportés rappellent, pour les avoir vécus, à quels désastres conduisent la violence, le
me ́pris de la dignité humaine, le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie.
Au lendemain des évènements tragiques qui ont durablement ébranlé la conscience
collective au mois de janvier dernier et réveillé nos sentiments patriotiques, nous voulons
dire notre attachement à la République et à l’unité nationale.
L'oubli, la banalisation de l’horreur et de la violence, l’ instrumentalisation de la peur et le rejet
de l’autre sont les dangers réels qui menacent nos sociétés.
Cette Journée du Souvenir revêtira tout son sens si elle ne se limite pas à la mémoire du passé
mais si elle s’ inscrit aussi dans le présent et l’avenir. Il appartient aux nouvelles générations
d’honorer l’action et les sacrifices des déportés en agissant pour que le respect de la dignité
humaine, la solidarité et la liberté triomphent à nouveau dans un monde plus juste et plus
pacifique.
Ce message a été rédigé conjointement par :
La Fédération Nationale des Déportés et Internés de la Résistance (FNDIR)
La Fédération Nationale des Déportés et Internés, Résistants et Patriotes (FNDIRP)
La Fondation pour la Mémoire de la Déportation (FMD)
L’Union Nationale des Associations des Déportés, Internés et Familles de disparus (UNADIF)

Message des Déportés
pour la Journée nationale du Souvenir de la Déportation

Dimanche 26 avril 2015
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gérer, sur le ton de l'humanitaire, les dégâts
occasionnés. L'enfant a mis ses doigts dans la
prise, mais le court-circuit tétanise les
populations du monde. Qu'importe, semblent
dire les dirigeants européens.

D'ailleurs, alors même que ce sommet était en
cours et, comme à l'habitude, des
informations « fuitaient » sur les résultats
annoncés, une salve de critiques, venant
d'organisations humanitaires et même de
députés européens ( Patrick Le Hyaric, vice-
président du groupe GUE, dénonçait les
conséquences d'une politique de prédation en
cours depuis des décennies), s'emportaient
contre un plan « insuffisant» et un manque d'
engagement « épouvantable ». Dans leur
projet de déclaration finale, les 28 s'engagent
à tout faire « pour identifier, capturer et
détruire les bateaux avant qu'ils ne soient
utilisés par les trafiquants », avec pour ce
faire la mise éventuelle sur pied d'une
opération militaire. Bref, bombardons les
navires mais ne touchons à rien d'autre.
Sans parler des résultats, pourtant
prévisibles de la guerre menée en Libye,
avec l'aval, à l'époque, d'un certain
François Hollande

Marcoussis
vendredi 8 mai cérémonie commémorative du

70ème anniversaire du 8 mai 1945
départ à 11 heures devant la mairie

19452015
Libération des camps de concentration nazisSoixantedix ans !

Soixante-dix ans passés depuis que les survivants des camps nazis decouvraient la liberté au
printemps 1945 et juraient de crier au monde la vérité. Soixante-dix ans après, leurs
témoignages et mises en garde demeurent indispensables dans un monde en crise, eux qui
savent "pour les avoir vécus à quels désastres conduisent la violence, le mépris de la dignité
humaine, le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie". Il le soulignent avec force dans le
message commun lu le 26 avril dans toutes les communes de France , lors de la journée
nationale du souvenir de la déportation.
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Loi dite sur le renseignement

Contact : info@lechiendentrouge. fr

Washington souffle sur les braises de la
partition de l'Ukraine

Le 27 avril se tiendra un sommet UE-Ukraine
à Kiev. Mais l'Europe peut-elle éviter la
dislocation? Les lois anticommunistes, les
mobilisations militaires, les lois glorifiant les
organisations fascistes et ultranationalistes
OUN-UPA du nazi Stepan Bandera ne cessent
de diviser le pays. « Près d'un an après son
arrivée au pouvoir, le président Porochenko
semble privilégier un discours atlantiste et
antirusse. Il faut que les dirigeants européens
s'impliquent clairement car nous courons à la
catastrophe et à l'implosion de notre pays »,
s'inquiète la politologue Elena Tchaltseva.
Alors que Poutine ct Hollande se sont
rencontrer en Arménie en marge des
commémorations du 100ème anniversaire du
génocide arménien, pour Andreï Gratchev
c'est à la France et à l'Europe d'imposer une
feuille de route et appliquer « les 3 F »:
fédéralisme - soit un État plus souple qui
respecterait l'autonomie des régions-,
finlandisation -non-alignement et la non
participation de l'Ukraine dans les blocs
militaires -, et F comme France - qui reste
appréciée et écoutée par les autorités russes.

JUSQU'EN MARS 2017

Si les accords de Minsk 2 de février tiennent à
un fil, les multiples aides financières ct
militaires des ÉtatsUnis au gouvernement
ukrainien risquent de maintenir le pays dans
un conf1 it de longue durée. Le président
Obama a décidé d'envoyer quelque 300
soldats en Ukraine. Leur mission d'entraîner

La loi dite sur le renseignement risque d'être adoptée le 5 mai 2015 à l’Assemblée
nationale en procédure accélérée aux termes de seulement quatre jours de « débat ».

Cette loi légalise la surveillance de masse sous responsabilité administrative à partir
d’une collecte généralisée de données exploitées par des algorithmes, permettant
ainsi de profiler des « comportements suspects ».

La loi, loin de s’appliquer au seul terrorisme, concernera aussi « les intérêts (…) de
la politique étrangère », « les intérêts économiques, industriels et scientifiques (…)
de la France ». Certes « La prévention des violences collectives de nature à porter
gravement atteinte à la paix publique » du projet initial du gouvernement est
devenue « La prévention (…) des violences collectives de nature à porter atteinte à
la sécurité nationale », mais il n’en reste pas moins que les motifs d’application
de la loi sont flous et extrêmement larges.
Leur appréciation sera soumise à l’arbitraire des services de l’Etat sans
véritable contrôle, même de la part de la justice.

Tous en résidence surveilléedes militaires ukrainiens, à l'ouest autour de
Lviv, apparaît comme une nouvelle
provocation américaine pour les autorités
russes. " L'attitude de Washington risque de
provoquer un nouveau bain de sang ,,, a
immédiatement réagi le ministère russe des
Affaires étrangères dans un communiqué. «
La présence de spécialistes d'un pays tiers ne
facilite pas le règlement du conflit », a
indiqué le porte-parole du Kremlin, Dmitri
Peskov.

Cette opération, baptisée « Gardien
intrépide », à laquelle participent
également le Canada (200 soldats) et la
GrandeBretagne (100 soldats), est censée
durer jusqu'à mars 2017. Ces soldats vont
former l'armée ukrainienne ct les membres
de la garde nationale! Garde nationale qui
a été lancée par le gouvernement ukrainien
il y a un an et est essentiellement formée de
bataillons de volontaires. dont la plupart
sont composés de forces néonazies (Pravy
SektoL Svoboda ... ). Les forces polonaises
promettent aussi de prendre en charge
rapidement la formation de leurs voisins.
Cette opération en pleine guerre civile fait
craindre le pire et interpelle, car il s'agit
exclusivement de pays membres de l'OTAN et
de forces anglosaxonnes. L'Ukraine
deviendraitelle un membre officieux de
l'Alliance atlantique ?
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Manifestation unitaire pour un grand
1er mai de conquêtes sociales !
15h00  République vers Nation

le 1er mai transformons le 9 avril
Le 9 avril le mouvement social a repris des couleurs : 1 20 000 manifestants à

Paris 300 000 dans le pays. En faisant entendre leurs exigences en matière de salaires,

d'emploi ou de services publics, les salariés ont clairement montré leur opposition à la

politique d'autérité menée par le gouvernement. Une mobilisation qui doit maintenant

s'amplifier dans la préparation du 1er mai.

Déclaration des organisations syndicales
CGT, FSU, Solidaires, Unsa

Le 1er mai, journée de solidarité internationale des travailleurs, aura cette année
une dimension européenne particulière.

Dans beaucoup de pays européens, les populations subissent des politiques
d'austérité et de réformes, réduisant les droits des travailleurs et leur protection
sociale. Il faut stopper ces politiques et investir pour des emplois de qualité et une
croissance tenant compte des impératifs de développement durable.

La Confédération européenne des syndicats (CES) a décidé de faire du 1er mai
une journée de mobilisation unitaire et convergente des salarié-e-s, retraité-e-s et
des chômeurs-es partout en Europe.

Les organisations syndicales françaises affiliées ou non à la CES, CGT, FSU,
Solidaires et Unsa, réunies le 1 5 avril 2015, appellent à y participer pour :

promouvoir la protection sociale,
combattre et réduire le chômage,
permettre la création d'emplois,
développer les investissements pour relancer l'activité économique,
promouvoir les services publics,
améliorer les salaires, les retraites, les pensions et les minima sociaux et
promouvoir l'égalité salariale femmes-hommes.
Elles réaffirment, dans la suite du 11 janvier, que la démocratie, la république, la
paix, les libertés de pensée et d'expression sont des biens communs qu'elles sont
décidées à défendre face à tous les totalitarismes, aux discours haineux, aux
tentatives de division et de stigmatisation.

La convergence des mobilisations partout en Europe ce 1er mai sera un signe
fort adressé aux différents gouvernements et aux patronats pour exiger une
construction européenne fondée sur le progrès social, s'appuyant sur le
renforcement du dialogue social et des droits sociaux.
Les organisations syndicales CGT, FSU, Solidaires et Unsa appellent à la
réussite des nombreuses manifestations unitaires qui seront organisées dans
tout le pays le 1er mai 2015, sur la base de cet appel.




