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A la région, les élus communistes se battront pour :

•Développer les 
services publics : 
transport, logement, 
formation, santé, doivent être 
être mis au service des 
habitantes et habitants ;

•Réorienter la 
production des 
entreprises : les aides 
publiques doivent être mises 
au service de l'emploi  et du 
respect de l'environnement ; 

•Renforcer l'égalité et 
la démocratie : par la 
participation et le contrôle 
des habitants sur les actions 
des élu-es, la lutte contre 
toutes les discriminations ;

•L'épanouissement de 
toutes et tous  : par le 
développement du sport, de 
la culture et de l'éducation 
populaire, l'amélioration du 
cadre de vie.

VENEZ NOMBREUX FÊTER AVEC NOUS 
CET EVENEMENT LE 10 AVRIL 

PROCHAIN !
Programme disponible sur le site 

http://pcfparis14.over-blog.net

Editorial
Il n'est pire sourd...

Dans notre 
arrondissement la 
démarche du Front de 
Gauche prend toute sa 
place au premier tour 
: sa liste arrive en 

Le scrutin aura été marqué par une forte 
abstention

4ème position devant le MODEM et le 
FN. Elle progresse de 1,01% soit 319 voix 
depuis les Européennes de 2009.
Au 2ème tour, la gauche l’emporte très 
largement dans le 14ème, en Ile-de-
France et dans le pays. Le 23 mars, 
800 000 personnes étaient dans la rue 
dans l’unité syndicale, sur des questions 
telles que les retraites, les salaires, 
l’emploi, les conditions de travail et la 
défense du service public.
SARKOZY n’entend toujours pas ni les 
urnes ni la rue : « Je continue et 
j’accélère ! ». Urnes et rue posent aussi 
une question importante à la gauche : 
quelle solution concrète pour sortir de 
l’ornière ?
La section du PCF du 14ème va 
travailler à la mise en place de chantiers 
ouverts à toute la gauche, aux 
syndicalistes, aux acteurs sociaux, aux 
citoyens pour qu’ensemble nous 
construisions une autre société.

Hervé Bégué, secrétaire de section

Le local de la section vu par son architecte, Pablo Feix

Elections régionales 2010 : 

A la région, les élus communistes se battront pour :

En Ile-de-France, la Gauche rassemblée recueille 
56,69% des voix (contre 49,16% en 2004 ). Le Front 
de gauche disposera en Ile-de-France de 18 élus dont 
11 communistes, 4 Parti de Gauche, 1 Alternative 
citoyenne, 1 Alternatifs, 1 Gauche unitaire : 
Pierre Laurent (PCF) - Eric Coquerel (PG) - Céline 
Malaisé (GU) - Jean François Pellissier (Alt) - 
Philippe Camo (PCF) - Clément Ortéga-Pelletier 
(PCF) - François Delapierre (PG) - Audrey Galland 
(PG) - Charlotte Blandiot-Faride (PCF) - Pascale Le 
Néounnic (PG) - Gabriel Massou (PCF) - Djeneba 
Keita (PCF) - Henriette Zoughébi (PCF) -Patrice 
Bessac (PCF) - Laurence Cohen (PCF) - François 
Labroille (AC) - Sylvie Altman (PCF) - Francis Parny 
(PCF).

A Paris, la gauche est majoritaire avec 57,95% des 
voix. 
Dans le 14e arrondissement, avec plus de 62 % 
des suffrages, la liste de rassemblement de la gauche 

et des écologistes arrive largement 
devant la liste UMP. La participation 
s'élève à 54,74 %
Au 1er tour, la liste Front de Gauche, 
menée par Pierre Laurent avait obtenu 
6,17%.
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Le 10 avril, le PCF du 14ème arrondissement inaugurera son nouveau 
local du 32 rue Saint-Yves ! Pour les habitants du 14ème, c’est l’occasion 
de venir à la rencontre de leurs élu-e-s et des militant-e-s du quartier.

L’inauguration débutera à 11h en présence de plusieurs responsables du 
Parti communiste : Pierre LAURENT, tête de liste Front de Gauche, 
conseiller régional d’Île-de-France et coordinateur national du PCF, et 
Patrice BESSAC, secrétaire fédéral parisien. Y participent aussi des élu-es 
du 14ème, dont le maire de l’arrondissement Pascal CHERKI, le maire 
adjoint Paul ROUSSIER, et la conseillère de Paris Aline ARROUZE.

Le thème de l’après-midi sera la Commune de Paris. Au programme : 
projection de film et débat à 16h30 avec Jean-Louis ROBERT, président 
des Amis de la Commune, puis à 18h15, musique et chant de la Commune, 
avec Patrice MESTRAL, musicien, et Joëlle BAILLET, chanteuse.

La soirée se terminera autour d’un verre de l’amitié. Il va de soi  que tout 
au long de la journée, les habitant-es du 14ème sont les bienvenu-es ! 

Pour toute information : 01 43 27 29 53 et site du PCF Paris 14.
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L'essentiel

C'est avec une grande émotion que 
la section PCF du 14ème a accueilli 
la nouvelle de la mort de Jean 
Ferrat. Musicien et poète qui a 
marqué plusieurs générations, 
compagnon de route du PCF, il s'est 
toujours engagé pour la liberté. La 
section lui a rendu hommage en 
organisant le 20 mars au soir une 
rencontre festive. De nombreux 
habitant-es du 14ème sont venus 
écouter quelques chansons et 
poèmes pour partager ce moment 
d'émotion.

Jean Ferrat : 
un hommage

Travailler dans le 14ème
La parole aux salariés

Howard Zinn, 
L'envers du décor
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Culture

Vous aurez peut-être remarqué que, 
l’un après l’autre, disparaissent les 
guichets de vente de billets dans les 
stations de métro du 14ème au profit 
d’automates. A l’origine, les 
automates étaient là pour limiter les 
files d’attente au guichet. A présent, 
ils remplacent les guichetiers.
On pourrait se satisfaire de 
l’automatisation, mais ce serait 
oublier qu’elle complique nettement 
la vie des handicapés (en particulier 
des aveugles), des personnes âgées, 
de ceux qui n'y sont pas habitués, ou 
ne maîtrisent pas la lecture. C’est 
sans parler des pannes régulières, 
qui empêchent parfois que la 
monnaie soit rendue, ou que les 
demi-tarifs soient délivrés.
Inquiets pour la qualité du service 
public et pour le maintien des 
emplois à la RATP, les élus PCF du 
14ème et des conseillers de Paris ont 
écrit en ce sens au président de la 
RATP. Un vœu a été adopté en 
Conseil d’arrondissement, puis 
présenté au Conseil de Paris par le
groupe communiste.
Le courrier des élus au président de 
la RATP est disponible sur notre site.
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Une RATP à 
visage humain !

Bruno Keyser, 
chef de 

magasin ED

Décrypter les réformes
Retraites : attention au piège…

Contact

Pour contacter les 
communistes du 14ème 

Permanence
vendredi à partir de 

17h30

adresse
PCF Paris, section 14e,

32, rue Saint-Yves,
75014 PARIS

mail
pcfparis14@yahoo.fr

blog
http://pcfparis14.over-

blog.net

La parole à… Bruno KEYSER, 
chef du magasin ED de la rue 
Rémy Dumoncel, délégué 
syndical central CGT.
« ED est une enseigne de hard 
discount, ce qui implique pour 
les cinq salariés du magasin de 
tout faire nous-mêmes : 
ménage, réception des 
marchandises, mise en rayons, 
etc… Tout est chronométré. Le 
temps partiel est imposé et les 
horaires peuvent varier d’une 
journée à l’autre. Les salaires 
sont très bas et, pour les agents 
de maîtrise, les heures 
supplémentaires ne nous sont 
pas payées. Les conditions de 
travail sont de plus en plus « 
hard » du fait du manque de 
personnel. Certains magasins 
tournent à seulement deux 

salariés, l’un étant bloqué en 
caisse, l’autre gérant tout le 
reste, sans prise de pause. Et le 
client doit se débrouiller tout 
seul. Conséquence : de plus en 
plus d’arrêts maladie et la 
démission de salariés qui en ont 
marre. 

Actuellement, le groupe 
franchise de plus en plus de 
magasins. Le magasin de la rue 
Brézin est sur la liste pour le 
mois prochain. Cela signifie 
pour les salariés : plus de 
délégué du personnel, plus de 
tickets-restaurant, plus de 
mutuelle, plus de participation, 
plus de 13ème mois … Juste le 
droit de bosser et de fermer sa 

gueule ! A Paris, la CGT a lancé 
un appel à la grève le 21 janvier 
dernier contre les franchises 
mais il n’a pas été suivi, les 
salariés craignant d’être licenciés. 
Si mon magasin est concerné, je 
proposerai une journée d’action 
avec fermeture du magasin et 
distribution de tracts à l’entrée. 
Mais un mouvement d’ensemble 
au niveau des magasins du 
14ème risquant le passage en 
franchise serait utile, avec la mise 
sur pied d’un comité de soutien 
impliquant les habitants et 
les élus. »

Propos recueillis par NL

"juste le droit de bosser 
et de fermer sa gueule !"

Fin de la trêve 
hivernale
Comme chaque année, les 
expulsions locatives ont repris le 15 
mars. Malgré la loi DALO, qui est 
censée garantir à toutes et tous un 
logement décent, de nombreuses 
familles du 14ème continuent de 
vivre dans des conditions 
inqualifiables. La spéculation 
immobilière qui doucement reprend 
à Paris va de nouveau tirer les loyers 
vers le haut, alors que la crise baisse 
les salaires et augmente le chômage. 
Les élu-es communistes sont engagé-
es dans la bataille du logement. Ils 
se battent contre les expulsions, 
pour un blocage des loyers et pour la 
construction de plus de logements 
sociaux accessibles à toutes et tous.

Bandes-Dessinées
« Une histoire populaire de l’Empire 
américain », par Howard ZINN, illustré par 
Mike KONOPACKI (trad. Paul BUHLE), 
Paris, Vertige Graphic, 2009, 287 pages, 22 
euros
Adaptation du célèbre livre d’Howard ZINN, 
mort en janvier dernier : Une histoire 
populaire des Etats-Unis, de 1492 à nos jours 
(Agone, 2002). Ce « roman graphique » nous 
plonge dans une histoire des Etats-Unis très 

éloignée du consensus et des mythes que cinéma et médias nous 
présentent en général. Ici, ce sont les acteurs anonymes qui sont mis 
en lumière, indiens, esclaves en fuite, soldats noirs, ouvriers en grève, 
syndicalistes, militantes féministes, jusqu’à la guerre préventive 
contre l’Irak… Un regard neuf et libre sur l’histoire de la première 
puissance économique.
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579 € par mois, c’est le montant des pensions pour plus de 4 millions de retraité-es. Dans notre 
arrondissement, de nombreux hommes et de nombreuses femmes, qui ont pourtant travaillé dur toute 
leur vie, ont du mal à payer leur loyer, leurs courses, à vivre tout simplement dignement. 
C’est pourtant bien un plan de baisse généralisée des retraites que le gouvernement avance comme 
seule réforme quand, au nom d’une prétendue fatalité démographique, il propose d’allonger la durée 
de cotisation et de reculer l’âge de la retraite. 
Il est possible de maintenir le droit à la retraite à 60 ans et de garantir des pensions 
supérieures au SMIC. Les entreprises cotées ont versé 35 milliards d’euros à leurs actionnaires malgré 
la crise ! Il faut faire cotiser ces revenus financiers au même niveau que ceux du travail. 30 milliards 
d’exonérations de cotisations sociales ont été distribuées sans contrepartie ni contrôle. Il 
faut les récupérer pour soutenir l’emploi.
L’emploi, c’est le cœur du problème des retraites. 100 000 emplois de plus, ce sont 2 Mds 
supplémentaires pour les caisses de retraites. Il faut donc interdire les licenciements boursiers, mettre 
un terme à la RGPP et mener une réelle politique industrielle créatrice d’emplois qualifiés. 
Les mensonges du gouvernement ne visent qu’à servir les intérêts du Medef. La seule réforme 
acceptable, c’est l’augmentation généralisée des pensions. Battons nous pour l’emploi et les salaires : 
nous serons les meilleurs réformateurs de notre système de solidarité.
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