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L’actu
Voeux de la Fédération de l’Essonne :
«A la peur, nous préférons le combat solidaire »

Les voeux de la Fédération de l’Essonne du PCF ont eu lieu
dimanche matin, juste avant le départ de beaucoup de communistes
pour le rassemblement parisien. Avec dix-sept morts, qui ont frappé
l’équipe de Charlie-Hebdo, les forces de police et la communauté
juive, nous devions marquer ainsi que l’a indiqué Philippe CAMO,
« notre attachement à la liberté d’expression, à la laïcité, aux valeurs
de la République, liberté, égalité, fraternité. Déjà, la réaction de
centaines de milliers de nos concitoyens de toutes convictions et de
toutes confessions a été d’une extrême dignité. Je dois vous dire que
nous avons eu un temps d’hésitation, après les drames meurtriers de
Charlie-Hebdo et de Vincennes, pour ce matin, tant ce qui a été
commis par les assassins de la
liberté, des « tueurs d’aimer »,
nous a bouleversé».
Tu peux retrouver l’intégralité du
discours de Philippe CAMO à la
fin de ce bulletin ou sur notre
site internet : essonne.pcf.fr
Merci aux musiciens du groupe
« Petite Sauvage » qui a
accompagné l’accueil du public
dans une ambiance musicale
blues très appréciée de tous.
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Voeux du PCF - Hommage à Charlie Hebdo

Lundi 12 janvier, au siège du PCF, se sont tenus les voeux du
Parti communiste français qui se sont transformés en un grand
moment d'hommage et de solidarité avec nos amis de Charlie
Hebdo et leurs familles.
Pierre Laurent, secrétaire national, s’est adressé à toutes et
tous dans cette
situation grave
que connaît le
pays. Et
maintenant ? Si
nous sommes
Charlie, il faut que
nous poursuivions
l'esprit de CharlieHebdo.
Retrouves la vidéo des voeux à l’adresse :
http://www.dailymotion.com/video/x2ejiku_hommage-a-charliehebdo-maintenant-restons-charlie-voeux-du-pcf-2015_news

En Essonne, les communistes sont Charlie
De nombreux rassemblements ont eu lieu en Essonne où
les communistes ont appelé à la mobilisation. A Grigny,
Corbeil, Palaiseau, Etampes des centaines de personnes
se sont retrouvées pour dire « Nous sommes Charlie ».

Voir aussi sur Youtube, le
diaporama de Maurice
Caron de Massy :
https://www.youtube.com/
watch?v=tMtdR_2FHlg

4 MILLIONS !
L’Humanité dimanche propose
le 15 janvier un supplément
exceptionnel
LOI MACRON, LE
DANGER ! et y décrypte
toutes les menaces sur le
projet de loi qui vient d’être
présenté à l’Assemblée
nationale.

PRECARITE
ENERGETIQUE :
Réunion publique :
Vendredi 30 janvier à
20h30 Ferme de
Chalandray
(101 avenue de la
République, Montgeron)
En présence de :
. M. Michel ANDRÈS,
directeur général d'une
société d’économie mixte
locale associant
collectivités et utilisateurs
pour la gestion et
l’exploitation du plus grand
réseau géothermique
européen en Val-deMarne ;
. M. Jean BARRA, membre
de la Commission écologieénergie du Parti
communiste français ;
. Un représentant de la
fédération CGT minesEnergie.

Ils étaient 4 millions dimanche à submerger les coeurs des
grandes villes de France dont 1,5 million à Paris. Après le choc
et la stupéfaction, l’envie de dire sa soif de vivre ensemble s’est
exprimée. Des milliers d’Essoniens avaient rejoint les rues et les
avenues de la capitale.

CHAMPLAN : Les communistes lancent un appel pour
l'égalité des droits
« La décision du maire de Champlan, de refuser l’inhumation d’un nourrisson « Rom », Maria Francesca,
au cimetière de sa ville, est un acte honteux, humainement et moralement insupportable, que nous
condamnons avec la plus grande fermeté. J’entends aujourd’hui les arguments tardifs et contradictoires de
cet élu. Mais il est coutumier du fait. Fin novembre, il avait émis un avis à la population pour révéler qu'un
enfant rom scolarisé dans sa ville était porteur du bacille de la tuberculose. Il regrettait également la lenteur
de la procédure d'expulsion,
repoussée à trois reprises ! Mais le
mal est fait, qui a provoqué les
plus vives réactions, de la colère,
de l’indignation, venues de tous
horizons et dans tout le pays.
Beaucoup d’élus, de
parlementaires, de forces
politiques ont réagi et il faut s’en
féliciter, face à cette décision
inique. Jusqu’à Manuel Valls qui a
condamné ce triste évènement, je
le souligne, car je regrette aussi
l’incidence de ses propos tenus il y
a quelques mois sur les
populations Roms.
C’est dans un esprit de fraternité,
de solidarité, pour l’égalité que
nous avons initié ce
rassemblement citoyen, et appelé
toutes celles et ceux, quel que soit leur engagement, qui ont au cœur le respect des droits fondamentaux, le
respect de la dignité et qui sont légitimement révoltés, à se retrouver pour dire « non ! » à de tels actes
discriminatoires.
Ces comportements odieux ont lieu dans un climat national nauséabond qui incline à exclure, à diviser, à
rejeter. Ils visent à stigmatiser le « pauvre, l’immigré, le Rom » devenant le dérivatif idéal de toutes les
colères sociales.
Ici on chasse le mendiant, là un maire décide de mettre des cages anti SDF autour des bancs publics,
ailleurs ont interdit l’accès à la scolarité aux enfants… ou l’on insulte des communautés. C’est
insupportable, ce sont des gages donnés à ceux qui prônent l’intolérance, le rejet, qui fondent leurs fonds
de commerce sur la violence et les peurs. Ce n’est pas la société que l’on veut, nous c’est l’humain
d’abord ! C’est la liberté, l’égalité, la fraternité frappées à même le fronton de cette mairie !
De ce rejet, en Essonne comme ailleurs, les populations « Roms » en sont hélas très souvent victimes. Et
depuis plusieurs années, nous demandons que des solutions pérennes, soient examinées et trouvées, avec
l’Etat, les collectivités, les associations de soutien et d’aide, les acteurs sociaux, nous avons demandé la
tenue d’une table ronde aux différents Préfets, au Conseil général, mais pour l’instant rien de bien concret
n’a été engagé et environ 1500 personnes, citoyens européens, sont ballotées de ville en ville, de bidonville
en bidonville dans une absolue précarité, sinon l’aide des associations comme l’ASEFFR, qui fait un
travail important et formidable et que je salue.
Ce soir, nous voulions vous dire tout cela et réaffirmer notre soutien, notre solidarité avec la famille
touchée par ce deuil, arrivé durant les fêtes de Noël, vivant déjà dans la précarité absolue d’un bidonville,
devenu leur « domicile », voilà qu’elle perd à nouveau un enfant. J’ai vu leur douleur ce matin au cimetière
de Wissous et ce fut un bien triste moment.
Parce qu’il s’agit du combat pour L’ÉGALITE RÉELLE DES DROITS POUR TOUTES ET TOUS, nous
serons attentifs aux suites que veulent donner les institutions, la justice ou des associations, comme le
Défenseur de Droits et nous renouvelons notre exigence de voir rapidement se tenir dans les jours qui
viennent, une initiative visant à prendre en compte la situation des Roms dans ce département, c’est pour
cette raison qu’il faut mettre un terme aux expulsions ».

CANTONALES, le livret du militant
Réservez dès
maintenant vos places
pour la choucroute de
Sainte Geneviève des
Bois le 7 février
prochain.

À eux seuls, les départements gèrent plus de 72 milliards d’euros pour les
collèges, les voiries départementales, les actions sociales, la petite enfance, la
vie associative, le logement, la culture, le développement économique.
72 milliards que l’État et les marchés financiers aimeraient récupérer.
L’élection départementale est l’occasion d’affirmer que nous tenons à cette
collectivité en votant pour les candidat-e-s soutenu-e-s par le Front de
gauche, le Parti communiste, les autres composantes du Front de gauche,
ainsi que par des collectifs d’initiatives citoyennes...
Cette élection aura aussi valeur de test national. L’occasion est ainsi donnée
aux électrices, électeurs de gauche de déjouer le terrible scénario que
souhaitent écrire conjointement Valls/Hollande, l’UMP de Sarkozy, le clan
Le Pen pour 2017.
En donnant plus de voix aux candidats du Front de gauche, ils et elles
s’assureront d’avoir des candidat-e-s de
gauche au 2e tour pour construire
maintenant une autre alternative à la
politique actuelle.
Rien n’est écrit d’avance. Les
conseillers généraux Front de gauchecommunistes ont montré leur utilité
pour les populations. Nous nous battons
pour qu’ils-elles soient réélu-e-s, pour
en gagner de nouveaux-nouvelles
malgré les découpages électoraux qui
sont majoritairement en notre défaveur.
Nous construisons partout en France.

Vendredi 16 à 19h00
Voeux de Bruno
Piriou à Corbeil.

Pour t’aider, le CN met un livret
militant à ta disposition. Il est à
télécharger sur le site de la Fédération
de l’Essonne du PCF.

En 2015, tous ensemble pour une
politique sociale et solidaire !
Face aux politiques d’austérité et pour empêcher la droite et
le FN de prendre le Conseil général de l’Essonne,
pour lancer la campagne des élections départementales sur
notre nouveau canton Viry-Châtillon / Grigny:
Retrouvons-nous nombreux pour fêter la nouvelle
année et partager la galette républicaine.
Avec la participation de :

Yveline LE BRIAND, adjointe au maire
Paul DA SILVA, Conseiller général de Viry-Châtillon
Philippe RIO, Maire de Grigny
Claude VAZQUEZ, Conseiller Général de Grigny

Vendredi 23 janvier 2015 à 19h00
Centre culturel Sidney BECHET

Voeux du PCF, Fédération de l’Essonne :
« Nous venons de vivre de terribles moments. Avec dix-sept morts, qui ont frappé l’équipe de CharlieHebdo, les forces de police et la communauté juive, et ce moment de vœux, et la manifestation de
notre attachement à la liberté d’expression, à la laïcité, aux valeurs de la République, liberté, égalité,
fraternité. Déjà, la réaction de centaines de milliers de nos concitoyens de toutes convictions et de
toutes confessions a été d’une extrême dignité. Je dois vous dire que nous avons eu un temps
d’hésitation, après les drames meurtriers de Charlie-Hebdo et de Vincennes, pour ce matin, tant ce qui
a été commis par les assassins de la liberté, des « tueurs d’aimer », nous a bouleversé.
Mais nous voulions en faire un moment d’hommage, nous retrouver. Il ne faut pas plier face à leur
violence. A la haine nous préférons l’amour et la fraternité, à la peur le combat solidaire pour une autre
société, un autre monde… Nous rendons hommage ici à toutes les victimes, parmi elles, des
journalistes courageux et déterminés à assurer la liberté de s’exprimer sans interdits. Ils le faisaient
d’ailleurs dans les colonnes de l’Humanité avec talent, c’étaient des amis, qui aimaient la vie,
dansaient devant tous les pouvoirs, qui détestaient la haine de l’autre, se battaient contre tous les
racismes et les intolérances.
C’était en sorte des combattants, aux armes de papier, d’encre et de crayons, croquant notre société
comme ils croquaient la vie… Ils nous manqueront, mais je dis longue vie à Charlie Hebdo, un vieux
compagnon de route, qui j’espère va continuer d’exister, caustique et drôle, et libre, pour nous… Mais
nous pleurons aussi les otages assassinés, issus de la communauté juive, les policiers décédés. Ils
sont victimes de la même haine qui a tué nos amis dessinateurs. La Fédération du PCF adresse ses
condoléances aux familles et aux proches des victimes. Elle salue la mobilisation de l’État, des forces
de sécurité, pour retrouver les terroristes et mettre fin à leurs actes. Celle-ci doit se poursuivre pour
assurer la sécurité dans la justice.
Pour l’heure c’est le moment du recueillement et de l’unité, en permettant à tous les citoyens d’y
trouver leur place, et la clarté de leurs objectifs : l’attachement des forces vives de notre pays au vivre
ensemble et le refus de toutes les haines, violences, racismes, discriminations et stigmatisations. Rien,
aucune opération politicienne, ne nous détournera du message de fraternité républicaine qui nous
anime. Sans doute très vite viennent les questions. Pourquoi tout cela ? Et que faire ?
Et les réponses peuvent être différentes dans notre pays, face à la barbarie. La meilleure réponse que
peut apporter chacun ici, aux actes terroristes est de ne pas céder à la peur, au racisme ou à
l'antisémitisme, et de faire grandir le formidable mouvement pacifique, citoyen et républicain pour la
liberté. Ce mouvement doit être mené par le peuple rassemblé dans toutes ses composantes,
quelques soient les convictions ou les confessions, et porter haut les valeurs de liberté, d'égalité et
de fraternité constitutives de notre République.
Loin de toutes les instrumentalisations qui pointent déjà, pour attiser de nouveau les haines, pour
masquer les responsabilités qui conduisent le monde vers l’aggravation de toutes les tensions, pour
justifier l’amplification de guerres ou de prétendues réponses au terrorisme qui n’ont fait que prouver
leur échec dans la dernière décennie. Nous voulons travailler sans relâche à l’unité du peuple français
pour des réponses de sécurité dans la justice, de vivre ensemble dans le respect de la liberté de
conscience ou d’opinion pour chacun, des réponses de paix et de solidarité entre les peuples.
Après un an passé chargé d’évènements essentiels et en ce triste début d’année je formule
donc ce vœu, avec la part d’espoir et de lucidité nécessaires.
Car nous sommes rassemblés ici, dans notre diversité pour partager un instant émouvant et de
partage, après ces drames, mais dans un moment où les difficultés assaillent aussi notre peuple, sur
le plan social.
La France est un grand pays avec les atouts nécessaires pour sortir de la crise et construire un nouvel
avenir de progrès humain. Et je pense que nous devons redonner de l’espoir en ce sens.
Car pour redresser notre pays, tous nos espoirs isolés sont une force rassemblée contre ceux qui
multiplient les obstacles au réel changement dont nous avons besoin. Il faut ensemble les lever !
La France de 2014 aura été celle de la non-inversion de la courbe du chômage. En Essonne, elle n’a
cessé de progresser. Et je veux saluer ici tous les salariés et leurs syndicats qui se battent pour la
sauvegarde de leur emploi et le développement de leur entreprise, de leur activité publique ! Ils ont
notre soutien et notre solidarité.

Après la sanction des municipales, les Européennes, des commentateurs ont parlé de « tournant »
social-libéral du gouvernement ! Hélas, tout a été dit pour donner des gages au MEDEF : plus
d'allègements, 30 milliards en moins de dépenses publiques, moins de moyens pour les collectivités
locales.
C'est injuste, inefficace, générateur de gâchis humains et financiers.
Disant cela, je ne fais qu'exprimer le sentiment profond qui a gagné le pays. Je ne m’en réjouis pas,
car nous avons participé de l’éviction de Sarkozy et nous ne voulons pas de retour de la droite, mais
les mesures prises ou annoncées, comme la loi Macron marquent un retour en arrière des droits et
des acquis sociaux.
De même, la réforme institutionnelle est un profond coup porté à la démocratie ! Et les réactions se
font nombreuses dans les territoires.
Alors la vraie responsabilité, c'est d'emprunter au plus vite un autre chemin, proposer une autre voie
à toutes celles et ceux dont les doutes s'amplifient. Travaillons à une politique qui saura allier justice
sociale, nouveau modèle productif, transition écologique et nouvelle ère démocratique.
Avec un cap politique, d'abord, pour tracer les grandes lignes d'une politique alternative de gauche.
Et une méthode, celle qui consiste à rassembler au-delà de nos différences comme l’appel que
nous lançons avec 150 personnalités pour ouvrir les chantiers de l’avenir !
Si 2014 a été pour beaucoup l'année de la déception et de l'amertume, avec son lot d’affaires
scabreuses, repassons à l'offensive pour mobiliser nos concitoyens, qui doutent de la politique, du
politique et qui peuvent être tentés par des impasses dangereuses.
Les enquêtes d’opinion, les partielles, le montre, aussi, abstentions, le vote FN qui progresse ! Et il
faut le dire clairement à celles et ceux tentés dans nos villes et les entreprises par le vote FN, à la
lumière des derniers jours, n'attendez rien pour cela du côté de Marine Le Pen, qui n'endosse que
le costume de la contestation populaire et sociale pour mieux diviser, opposer, semer la haine et
maintenir la loi des plus forts, qui vient de demander de rétablir la peine de mort à peine le sang
séché des assassinés, devant des micros complaisamment tendus !
Oui des dangers de l’exclusion de l’autre existent. Nous l’avons vu à Champlan avec des décisions
discriminatoires à l’égard d’une famille Rom et toute cette communauté est traitée comme des nonpersonnes ! C’est insupportable! Et il faut des solutions intégratives et pérennes.
Assez de haine ! Assez de violences sociales, sexistes, racistes ! C'est la France avec toutes ses
couleurs, c'est la France et l'Europe de tous les travailleurs, qu'il faut remettre en marche.
Le combat européen sera lui aussi cette année décisif, avec les forces de la gauche européenne qui
refusent l'austérité de la troïka rassemblées comme jamais. L’arrivée au pouvoir de Syriza en Grèce
ou de Podemos en Espagne peut redonner l’espoir à tous les peuples. Ils se déchainent les experts,
l’UE, le FMI, les marchés, ils utilisent la peur pour tenter de mettre en échec le peuple grec, qui doit
décider en toute liberté et hors de toutes pressions.
Nous sommes aussi engagés dans les échéances départementales.
Depuis, la sanction des municipales et des européennes, la situation hélas, n’a pas changé et nous
sommes toujours nombreux à refuser la politique d’austérité du gouvernement qui mène le pays
dans l’impasse et les vœux présidentiels, indiquent la poursuite de cette politique contre laquelle
s’élève des voix de plus en plus nombreuses.
Elle suscite des oppositions jusque dans la majorité socialiste, chez Europe Ecologie-Les-Verts, qui
ont quitté le gouvernement… D’autres choix économiques et sociaux sont nécessaires et possibles
en mettant l’argent au service de l’Humain, du progrès social, de l’emploi, des services publics. Il
faut redonner des valeurs à la gauche ! Et en ce sens, construire une alternative politique à cette
politique.

Dans ce contexte difficile, le Conseil général de l’Essonne, dans la diversité de ses composantes,
s’est efforcé de mener malgré tout, des politiques efficaces. Les Conseillers généraux Front de
Gauche non pas ménagé leurs efforts pour qu’il en soit ainsi. Mais ce bilan positif ne suffira pas.
Aux élections départementales des 22 et 29 mars face à la droite et au FN, pour rassembler,
mobiliser l’électorat de gauche qui s’est détourné des urnes, il faut proposer des contenus politiques
forts : s’opposer à l’austérité, à la réduction des dotations d’Etat aux collectivités locales, à la réforme
territoriale, affirmer la volonté de développer la démocratie et les services publics.
Créons vraiment les conditions politiques qui donnent du sens au rassemblement. C’est l’appel que
nous adressons à l’ensemble des forces de gauche, écologistes et citoyennes de ce département.
Cette campagne offensive que nous proposons passe par des candidatures d’action pour l’incarner
et le débat des alliances à gauche est au cœur de nombreuses discussions et réflexions.
La Fédération de l’Essonne du PCF le redit : nous sommes disponibles pour les rassemblements les
plus larges, canton par canton. Mais nous voulons les ancrer, les conditionner, dans le refus des
politiques d’austérité et de leurs conséquences pour nos territoires et nos concitoyens. Des
engagements visant à créer une réelle dynamique.
Dès lors, tout reste ouvert pour des candidatures exprimant, à minima et dans une diversité de
sensibilités et d’approches, portant l’exigence d’une autre politique alternative à celle menée par le
gouvernement.
Dès lors qu’il en sera ainsi, les obstacles se lèveront et la gauche départementale sera à l'offensive
pour battre la droite et l'extrême droite.
Je veux souhaiter à tous les militants essonniens du PCF, quelques soient les configurations locales
décidées par eux-mêmes, de convaincre, de mener campagne, pourvu que l'objectif commun soit de
combattre l’austérité et la droite et l'extrême droite, dans l’unité de notre parti.
Le temps des choix se termine. Le temps de la bataille est venu.
Permettez-moi de conclure en adressant mes vœux, à tous les militants de la gauche sociale,
syndicale, politique, associative, représentés ici dans sa diversité.
A tous, je dis ma conviction, un chemin peut se dessiner à gauche, pour sortir de l'austérité, pour une
politique alternative, c'est dès maintenant qu'elle se construit et nous y travaillons ardemment, avec
le FDG, avec toutes celles et ceux à gauche, qui sont disponibles à le faire. Il est temps de dépasser
le constat, pour construire la voie vers une autre politique, car l’alternative, c’est maintenant !

Chers-es amis-es, chers-es camarades,
Aujourd'hui plus qu'hier, gardons toujours à l'esprit le combat pacifiste dont Jaurès reste la grande
figure et notre indéfectible attachement à la solidarité, à la liberté, l’égalité et la fraternité.
C’est dans cet esprit que nous allons manifester ensemble, marcher dans la dignité et la clarté, pour
l’honneur de toutes les victimes ».

