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Par Daniel BOUCHON, PCF, Ancien maire-adjoint 
 

 

 

     Le 25 mai prochain auront lieu les élections européennes. 751 députés dont 74 
pour la France seront à élire et pour la première fois, nous élirons le Président de 
la commission Européenne. 
 

     L’Europe géographique est une réalité très ancienne. L’Europe économique s’est 
créée tout au long du 20ème siècle pour servir surtout les monopoles et l’économie 
de marché. L’Union Européenne s’est bâtie, année après année, traité après traité, 
toujours au service du capital et de la finance au détriment des citoyens. 
    Le gouvernement Sarkozy s’est assis sur le référendum, rejetant en 2005, le traité  
établissant une constitution pour l’Europe du Patronat. De plus, cette Europe, taillée sur mesure pour les 
puissances capitalistes, a englouti mille milliards d’euros pour soutenir les banques lors de la crise 
financière de 2008. 
 
 

 QUI SOUTIENT CETTE EUROPE LA ?  

 

     Cette construction européenne au service du grand Capital est validée tant par la droite et le centre – UMP et UDI, 
pour la France – que par les sociaux-démocrates dont le Parti Socialiste Français et Europe-Écologie-Les-Verts.  
      Ces forces politiques imposent aux peuples européens des politiques d’austérité sans précédent. Les peuples Grec, 
Chypriote, Italien, Portugais, Espagnol en ont été les premières victimes, et maintenant c’est le tour de la France avec 
le gouvernement social-libéral de Hollande-Valls. 
      En tournant le dos aux préoccupations des populations, les politiques européennes d’austérité font le lit de 
l’Extrême Droite. 
     De l’Extrême-droite à la social-démocratie, en passant par la droite traditionnelle, le capitalisme est présenté 
comme la seule voie possible pour l’économie mondiale. 

 

 

 FAUT- IL QUITTER L’EUROPE, COMME LE PRÉCONISE LE FN ?  

 

     Selon Marine Le PEN, la solution serait de fermer nos frontières et abandonner l’Euro. Le repli sur 
nous-mêmes n’est pas la solution, car nous avons besoin d’échanges commerciaux et de coopérations 
industrielles (Airbus, Eurosat, etc…).  
     Certes, il faut réformer l’Euro et abandonner la toute puissance de la BCE (Banque Centrale 
Européenne), qui est uniquement au service de l’Allemagne. Mais abandonner l’Euro, comme le 
préconise le FN, serait catastrophique pour notre pays.  
     L’extrême-droite, c’est la roue de secours du capitalisme au cas où les gouvernements de droite ou 
sociaux-démocrates ne pourraient plus faire accepter ce que les multinationales et transnationales ont 
décidé. Car, ce qu’elles veulent, c’est continuer de détruire des pans entiers de nos industries, dans un jeu 
de Monopoly financier mortifère pour l’avenir de la jeunesse et des territoires.  
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VOULEZ-VOUS QUE LES CHOSES BOUGENT VRAIMENT ? 
 

 

    Toutes les politiques européennes faites jusqu’à aujourd’hui ont abouti à mettre en concurrence les 

travailleurs d’un pays à l’autre, en les contraignant à toujours plus de sacrifices au nom de la compétitivité.  

    L’Allemagne ne doit plus être le gendarme de l’Europe, dont les pays du sud payent la rente pour les 

retraités d’outre Rhin. Ce qui ne veut pas dire que les Allemands en sont plus heureux pour autant, avec des 

salaires établis sur la base d’un euro de l’heure et les droits des travailleurs réduits à la peau de chagrin 

avec la réforme dite « Hartz 4 ».  

    Il faut réformer la BCE, qui fait la pluie (pour les peuples) et le beau temps (pour les capitalistes) et 

favorise uniquement les choix politiques de Mme Merkel, et la mettre entre les mains des États.  

Ainsi, les banques surtout allemandes, se réjouissent que la Grèce puisse de nouveau réemprunter sur les 

marchés financiers, mais en fait cela va encore plus aggraver sa situation puisque si les banques privées 

vont emprunter à la BCE à 0 %, la Grèce elle, va emprunter à ces mêmes banques au taux de 4,5 % alors 

que pour l’Allemagne le taux est de 0,6 % et de 0,9% pour le France.           

C'est insupportable. 

 

 

 POUR QUI VOTER POUR QUE CELA CHANGE VRAIMENT ?  
      

       Boycotter ou s’abstenir lors de ces élections du 25 mai 2014 serait 
abandonner l’Union Européenne au patronat, aux puissances capitalistes ainsi 
soutenues par leur porte-voix au sein de l’Union Européenne que sont les partis 
politiques compromis avec la finance, partis sociaux-démocrates (PS), partis de 
droite (UMP-UDI) et extrême droite (FN).  
    Les seuls élus au parlement européen qui ont combattu sans relâche cette 
néfaste politique et qui œuvrent vraiment pour une véritable Europe de démocratie 
et de progrès social sont ceux du Parti de la Gauche Européenne (PGE) dont le 
Président est Pierre Laurent. Les députés français (5) de ce groupe sont élus du 
Front de Gauche. Il faut, le 25 mai prochain, en élire beaucoup plus.    

 

Alors, pas d’hésitation ! 
Le changement véritable, c’est de voter massivement 

pour la liste conduite par Patrick LE HYARIC 

 

 

Le changement véritable, c’est voter pour la candidature à la Présidence de la 

Commission Européenne : le Grec Alexis TSIPRAS 

 

 

 

 

Patrick Le Hyaric  Aléxis Tsipras 
 

 
 NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 



 NATIONAL  

   

 

Étrange, ce gouvernement qui se dit « socialiste ».  

Alors que l’on célèbre le centenaire de la mort de Jean Jaurès, acteur de la création du Parti 

Socialiste Français, qu’en reste-t-il, en 2014 avec Hollande et Valls ?  

Comme le dit Olivier Dartigolles, porte-parole du PCF : “Comment parler de Jaurès quand 

on fait la politique de Gattaz ?”  
Depuis son élection François Hollande est tombé, de cascade en cascade, dans ce bassin 

stagnant  d'où il pense pouvoir rendre hommage à Jaurès alors qu'il fait la politique de Gattaz.  

François Hollande a changé le mot de "socialisme" par "compétitivité", et celui de 

"changement" par "renoncement".  
 

      Après la débâcle électorale des élections municipales et l'expression, par le 
vote ou l'abstention, d'un rejet de la politique gouvernementale menée depuis 
le début du quinquennat, pour toute réponse, Manuel Valls propose de ne rien 
changer à ce qui vient d'être sanctionné. Il le fait avec brutalité, en enfilant des 
gants de boxe pour trahir la gauche et les promesses de changement.  
La déclaration de politique générale de Manuel Valls est le programme rêvé 
par la droite et le Medef.   

 

 

Le plan du gouvernement Valls annoncé dans la première quinzaine d’avril est une 

déclaration de guerre aux classes populaires. 50 milliards d’euros à prendre dans nos 

poches. Ce n’est pas une surprise, mais Hollande continue sa politique désastreuse.  
- Gel des prestations sociales (familles, retraites, logements), jusqu’en 2015, engendrera plus 

de pauvreté  

- 10 milliards sur l’Assurance maladie + économie supplémentaires sur l’assurance chômage 

et les retraites complémentaires  

- Blocage des salaires de plus de 5 millions de fonctionnaires, territoriaux, agents 

hospitaliers…  

Et le meilleur ; un smic au rabais pour les jeunes, (idée venant du patron du Medef Gattaz)  
 

Certains militants et/ou élus PS prétendent critiquer le gouvernement en lançant une pétition ??? Qu’ils agissent. 

Il ne suffit pas de changer de 1er ministre, il faut changer de politique. 
 

     La petite phrase de Pierre LAURENT faisant suite à la nomination de Manuel Valls au poste de premier 

ministre : "François Hollande n'entend que de l'oreille droite" exprime bien le décalage entre la demande 

des électeurs au soir du second tour des élections municipales et la décision incompréhensible du Président 

de la République.  
     Les Français ne s'y tromperont pas, eux qui ont exprimé leur ras le bol de la politique d'austérité à laquelle ils 

sont soumis depuis deux ans. Les mesures sociétales comme le mariage pour tous, etc.., ne font pas des mesures 

sociales. S'ils y sont favorables, ce qu'ils attendent vraiment, c'est une amélioration de leurs conditions de vie, un 

pouvoir d'achat en hausse, une courbe du chômage qui s'inverse réellement, sans subtilités sémantiques de la part du 

ministre du travail ou du chef de l'Etat.  

     Le choix de Manuel Valls, "le socialiste le plus à droite" pour reprendre une expression employée au sein même 

du PS, va à l'encontre du message délivré par les urnes des 23 et 30 mars derniers . S'il repose sur une popularité 

médiatique, autant laisser le gouvernement du pays aux instituts de sondage.  

     L'essentiel de la politique gouvernementale est préservée. Le cap de l'austérité est maintenu et le pacte de 

responsabilité reste la priorité de François Hollande.  

     La réduction de 50 milliards d'euros de dépenses publiques et la baisse des impôts et des cotisations sont 

incompatibles avec les efforts annoncés en faveur de la santé, de l'éducation et de la jeunesse.  

    Quant au pacte de solidarité placé à la va vite comme pour faire contrepoids, le Président ne s'est étendu sur 

aucune mesure concrète. Il n'est là, semble-t-il, que pour amortir le choc de l'incohérence et de l'irresponsabilité.  

Pour reprendre encore une fois Pierre Laurent : « Le pacte de solidarité c'est du vent ! » 
 

 ESSONNE  

   
Que se passe t-il au PS de l’Essonne ? 

     La section PCF de Ste-Geneviève-des-Bois condamne fermement l’attitude irresponsable du secrétaire PS 

de Viry et celle des élus, issus de la liste soutenue de Malek Boutih à Grigny, député PS de notre 

circonscription, qui ont préféré la Droite au PCF lors du Conseil Communautaire de l'Agglomération des Lacs 

de l'Essonne. Comment prôner un rassemblement lorsque l’on préfère la désunion ?  
 

 



 L’INFORMATION ET L’HISTOIRE  
   

     Depuis quelques jours, radios et télévisions vous répètent à satiété, que le vote des femmes, accordé le 21 avril 

1944, est dû à la volonté du Général de Gaulle, puisque c’est lui qui en signa l’Ordonnance. C’est de l’information, 

mais sans complémentarité historique elle en devient une vérité.  

     Sans nier l’importance de la signature du Général, il faut rappeler que le texte, qui se trouva dans le parapheur, 

fût le résultat d’une âpre discussion en mars 1944 par la commission de réforme de l’État de l’Assemblée d’Alger, 

dont la majorité des membres n’envisageaient seulement que l’éligibilité des femmes.  

    C’est un amendement du communiste Fernand Grenier, qui introduisit le droit de vote des femmes dans la 

discussion, mais on est loin du consensus et finalement deux arguments emporteront l’adhésion de la majorité :  

1) rendre hommage à la résistance féminine  

2) mettre la France au diapason des états démocratiques  

Vous êtes maintenant historiquement correctement informés sur le droit de vote des femmes.  
 

 

MUNICIPALES 2014 - Sainte-Geneviève-des-Bois 

 

 

Grâce à l’union entre les communistes et Ste-Geneviève-Avant-Tout, 
la liste d’Olivier Léonhardt a été élue au 1er  tour avec 51,42 %, le dimanche 23 mars 2014 

 

 

 

 

 

 

   
Philippe DECOMBLE 

6ème adjoint 

en charge des travaux 

 Isabelle HUON 
En charge 

des circulations douces 

et cheminements piétons 

 Kevin MOUCHEL 
en charge des relations 

avec les collèges 

et les lycées 

 

Danielle VADROT 
  En charge du COS 

et des commissions 

       de sécurité 
 
 

Pour joindre les élus communistes, vous pouvez, soit :  
 

  - envoyer un message sur la boîte internet de la 
section PCF  

 - laisser un message au numéro de téléphone de la 
section PCF,  

 - appeler le cabinet du Maire  
 

Une permanence se tient tous les vendredis de 18 H 00 à 19 H 00 au local  PCF  
pour toutes questions, renseignements, ou autres demandes. N’hésitez pas à venir nous voir.  

 

Nous tenons, aussi, à féliciter nos 3 élus du mandat précédent, qui ne se sont pas représentés, 
pour leur travail effectué durant ces 6 années passées 

 

     Inutile de dire ici l’attachement des communistes à la commune, la population pourra compter sur ces femmes et 

ces hommes de combat au cours du mandat contre les politiques d’austérité, pour le progrès social et démocratique. 

Nous sommes avant tout des militants, et nous serons des relais citoyens auprès de la population. 
 

 

 

INFORMATION 

Le conseil municipal du 10 avril a approuvé des taux d'imposition communaux inchangés pour 2014 
 

 

Textes écrits par le comité de rédaction de la section PCF de Ste-Geneviève-des-Bois 

 
 

Le Parti communiste est, avec le Front de Gauche, au cœur des rassemblements populaires et citoyens  

□ Je désire être informé (e) des initiatives du PCF/Front de Gauche  

□ Je décide d’être membre du Parti communiste français  

□ Je verse ........................ € (Chèque à: Association de financement du PCF)  

  NOM : ………..……………….……………………………. Prénom : ……………………….………………………………  

  Adresse : …………………………….…….…………..………………………………….………………………….…..…..…  

  E-mail : ……………………….…………………………………. Tél : …….…………………………….………..……….…  

 

Coupon à renvoyer 

Parti Communiste Français – Section de Ste-Geneviève-des-Bois 

14 bis rue Hoche 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois 

Tel : 09.53.61.27.66     E-mail : pcf.sgb.valdorge@free.fr 
 

Retrouvez toute l’actualité du PCF (membre du Front de Gauche) sur le site : www.pcf.fr 
 

Elue à l’agglo 

du val d’orge 


