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Lors des dernières élections municipales, un débat avait émergé 
parmi les sujets importants débattus : celui de l’eau ! 

Nul ne peut contester que l’eau est un bien public et qu’elle n’est 
pas un produit marchand comme un autre. La logique veut qu’un 
bien public soit géré par un Service Public en l’occurrence, une 

régie municipale. 

Ne nous laissons pas abuser par les mots. Une délégation de Service Public n’est ni plus ni moins 
que de confier cette gestion à une multinationale comme VEOLIA. Chacun sait que la priorité d’une 
multinationale est la satisfaction des exigences de rentabilité définies par les actionnaires. 

 Un choix clair s’impose donc à Saintes entre un retour en Régie municipale d’un bien public ou 

laisser une multinationale profiter d’un bien public. C’est un choix essentiellement POLITIQUE.. 

Nous savons comment les multinationales gèrent leur patrimoine avec comme seul objectif la  
rentabilité de leur capital au détriment des populations ! Les exemples sont nombreux. 

Une régie municipale de l’eau, c’est la garantie d’une gestion contrôlée et contrôlable, 
c’est un atout économique au service des habitants de la ville ; c’est un facteur de 
développement de l’emploi durable. 

C’est un service public.. au service du public.. 

De nombreuses villes dont Paris (mais aussi la communauté urbaine de Bordeaux) 

ont fait récemment le choix d’un retour en régie. Cela 
n’est pas anodin.  

Nous apportons notre soutien total à l’association Eaux 

Services Publics 17 et appelons les saintaises et les 

saintais à se mobiliser lors des initiatives et actions 

organisées par l’association. 

Les communistes de la cellule Raymond BOUQUET 
sont favorables à un retour en Régie Municipale. Ils ne 
comprendraient pas qu’une autre décision soit prise par 

les seuls élus. Ils demandent donc une consultation des 

habitants à qui les deux positions auraient été exposées 

par profession de foi accompagnant le bulletin de vote. 

La démocratie de proximité est indispensable avant la prise de décision. 

Le sujet est trop important et il importe de tout mettre en œuvre pour que chacune et chacun puisse 
se prononcer en toute connaissance de cause. 

 

Antoine Egéa 

CELLULE RAYMOND BOUQUET 
Correspondant : Mr Jean-Claude CHEVALLIER 

Courriel : cellulepcfraymondbouquet@gmail.com 

L’étincelle ! 
« La liberté de penser, c’est la liberté de penser autrement » 

Rosa Luxembourg 

OUI, L’EAU DOIT REVENIR EN RÉGIE MUNICIPALE. 

Source de LUCERAT N°1 

Juin-Juillet 
2011 
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Les Communistes ont voté.. 
 
C’est fait ! Après le Parti de Gauche et la Gauche Unitaire, les communistes français du PCF ont choisi leur 
candidat pour la présidentielle 2012.  A l’issue d’un débat démocratique de qualité respectant les diverses 
sensibilités de chacune et chacun d’entre nous, Jean-Luc MELENCHON (co-président du P.G) a été désigné 
pour être le candidat du Front de Gauche pour la présidentielle 2012. (JL Mélenchon 59,12 %   - A 
Chassaigne 36,82 %   - E Dang Tran 4,07 % ). Le choix des communistes est donc clair, net et massif.  

Ils ont choisi l’option d’un accord global du Front de Gauche portant sur les orientations et les principes d’une 
campagne commune, le programme partagé acté avec nos partenaires (Parti de Gauche et Gauche Unitaire) 
et un accord sur les candidatures communes aux législatives respectant la diversité des forces du Front de 
Gauche, mais également l’influence, l’implantation et la visibilité du PCF. 

Il s’agit d’un geste fort, unitaire et rassembleur, historique, adressé par les communistes à notre peuple, à 
toutes celles et tous ceux qui souhaitent une véritable alternative politique transformatrice de notre société. 
Notre responsabilité est importante dans la bataille politique qui va s’engager.  

En Charente-Maritime, les deux candidats du Front de Gauche (JL Mélenchon et A Chassaigne) réalisent 96,48 % des votants. Ce résultat va à 
l’encontre de la position de la direction fédérale du PCF 17 hostile au Front de Gauche et « adossée » au PS et qui considère « que la stratégie 
du Front de Gauche risque de conduire à une impasse pour notre parti. » 

Depuis des dizaines d’années, « la Gauche » a été porteuse d’espoirs, mais rien n’a véritablement changé pour une transformation de notre 
société. Elle a souvent accompagné le libéralisme et le capitalisme. 

On sait que le PS dominateur tire « la Gauche » vers la Droite à tel point, il y a quelques mois, 57 % des français considéraient que « la 
Gauche » ne ferait pas autre chose que la Droite. 

Notre capacité à agir, à gouverner, à proposer, est reconnue. Par contre, on nous disait : « Vous ne pesez plus électoralement ». 

Sur cette idée, les luttes sociales ne règlent pas la question politique, même si on est ensemble sur le terrain. Les différences d’appréciation sur la 
stratégie à mettre en œuvre lors des mobilisations importantes contre la réforme des retraites en ont été un exemple. C’est bien pour cela qu’il 
faut insister sur le contenu et le fond politique de notre démarche, et sur l’exigence d’une cohérence politique. La bataille se joue là et 
se jouera là.   

C’est pourquoi notre Parti et la grande majorité des communistes français se sont engagés dans le processus du Front de Gauche qui  n’a rien à 
voir avec une stratégie d’alliance. 

 

Ensemble avec le Front de Gauche 
 

Le Front de Gauche, ce n’est pas non plus une « auberge 
espagnole » où tout le monde y entrerait et ferait selon ses idées. 
Nous conservons également toute notre indépendance et notre 
autonomie au sein de cette démarche qui vise à construire un autre 
type de société. Celle dans laquelle nous vivons est inacceptable. 
Ce sentiment est largement partagé dans notre 
peuple.   

Le Front de Gauche, c’est aussi créer une 
dynamique de l’envie de regarder le PCF autrement, 
l’envie d’y venir, d’y apporter des idées et d’y débattre. 
Car il y a des femmes et des hommes qui ont une 
connaissance pointue des dossiers mais qui n’ont 
jamais adhéré à un parti de gauche. Ils n’ont aucun 
lieu pour s’exprimer, pour valoriser leur image, leur 
engagement. C’est l’occasion de nous retrouver avec 
d’autres dans une grande dynamique populaire, un 
rassemblement unitaire et citoyen élargi qui a vocation 
à être majoritaire et peser plus fort sur les choix de société. Il faut 
nous appuyer sur la mobilisation populaire, sans laquelle rien ne 
sera véritablement possible. 

La Droite et le PS ont un même objectif : installer durablement le 
bipartisme dans notre pays, comme en Grande-Bretagne, aux États-
Unis, en Italie et d’une certaine façon en Allemagne, avec pour 
conséquence de substituer la notion d’alternance à celle d’alternative 
politique véritablement transformatrice de notre société. Il s’agit de 
deux conceptions radicalement différentes de notre société, l’une 
aux ordres du capitalisme, l’autre qui puisse répondre aux exigences 
humaines, à ce que nous voulons : L’humain d’abord. Notre 

engagement commun consiste plus que jamais à déjouer le match 
qui opposerait Sarkozy à Hollande avec toujours le même arbitre, Le 
Pen. 

Les communistes entendent bien investir le terrain de diverses 
façons. En soutenant bien entendu comme 
les communistes de la cellule « Raymond 
Bouquet » la candidature de JL Mélenchon.  

En Charente-Maritime et donc à Saintes, 
il y a urgence à ce que les communistes 
soient à l’initiative pour la présidentielle et les 
législatives 2012. Notamment en contribuant 
avec le PG à réunir des Assemblées 
citoyennes du Front de Gauche de manière 
unitaire, ouverte aux citoyen-ne-s, aux 
militant-e-s associatifs et syndicaux, aux 
alternatifs, aux altermondialistes et 
écologistes. En ouvrant par exemple des 

« espaces » ou « ateliers » thématiques permettant aux militantes et 
militants et les amis du Front de Gauche de travailler ensemble. En 
commun.  

Un véritable débat démocratique doit également s’instaurer, 
tant au niveau des sections qu’au sein des Assemblées 
citoyennes, afin de pouvoir désigner les candidat(e)s aux 
législatives 2012, dans le respect de l’accord global au niveau 
national.  

La désespérance sociale est bien trop grande dans notre pays. 
Soyons le cœur de la Gauche !  

J.C  Chevallier  



 

 

 

L’Assistanat : Parlons-en !!  
 

RSA  NOUVELLES SOLIDARITES ? 
ON PREND AUX PAUVRES POUR DONNER AUX RICHES !! 

 

Par touches successives, au gré de phrases chocs, de propositions-tests 
avancées par des ministres ou des parlementaires UMP en mission, les 
thèmes et les cibles de la campagne électorale présidentielle se précisent et 
participent au regroupement des voix les plus à droite. 

Nous faisons une lecture claire du projet : réveiller les réflexes de classe 
dans l’électorat de droite et d’extrême droite en stigmatisant une soi-disant 
France des assistés. 

Si les salariés  pouvaient se retourner contre leurs voisins plus pauvres 
qu’eux au lieu de demander des comptes au gouvernement et aux 
actionnaires de grands groupes, quelle aubaine !! 

Nous sommes les témoins du suintement de la haine du pauvre, du mépris 
de la femme et de l’homme fragilisés par la crise ; ainsi, gouvernement et 
patrons se verraient exonérés de toute responsabilité dans la politique de 
l’emploi et des bas salaires pratiqués dans notre pays. 

C’est toute la campagne idéologique du RSA voulue par nos gouvernants.  

Toucher le RSA, ce n’est pas un choix nous raconte une allocataire, «  c’est dur de se retrouver au chômage 
avec un bac +5 et percevoir 410€ de RSA plus des aides au logement. Si je n’avais pas ma famille, je serais 
dans la m….» 

Les propos de WAUQUIEZ, COPE et consorts sont hors du temps et traduisent une méconnaissance 
volontaire de ce qui se passe en France ; le travail se précarise et la misère s’installe. 

Soyons nombreux à crier notre indignation alors que la presse ne cesse de nous parler de scandales 
financiers et de revenus indécents ! 

Alors que l’UMP planchait sur son projet visant à désigner les exclus comme des profiteurs, nous apprenions 
que les ressources non utilisées du RSA serviraient à financer le budget national et notamment le manque à 
gagner engendré par les cadeaux fiscaux aux riches, se traduisant par 1 milliard d’euros rançonnés pour 
compenser l’allégement de l’Impôt Solidarité sur la Fortune représentant 1,8 milliard d’euros ! 

Sans commentaire..           Michel  Peloton

 

 

 

LIBERTÉ 

Pour Hervé GHESQUIERE et Stéphane  

Journalistes otages en Afghanistan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus de 2284 jours de détention pour 
Salah Hamouri. 
Liberté pour le jeune  
Franco palestinien  
emprisonné en Israël.. 

Rester ou sortir du 
nucléaire ? 

 
Il y va de notre avenir. Que se passerait-il si un 
tsunami frappait Braud St Louis ? Si un séisme 
violent secouait Fessenheim ? Si la sécheresse 

abaissait trop le niveau de la Vienne pour continuer 
à alimenter en eau la Centrale de Clervaux ? Que 
deviendrait notre belle indépendance énergétique 
si nous ne disposions plus de l’uranium du Niger ? 

Toutes ces questions méritent au moins un 
véritable débat, clair et argumenté, avec l’ensemble 

de la population. Et après, pourquoi pas un 
référendum ? 

 

 

ENFIN 

LIBRES !!! 
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   Et nous, c’est pour quand ?  
    

Islande, Irlande, Portugal, Espagne, Grèce … la liste 

des pays victimes d’un système financier complètement 

déboussolé ne cesse de croître. Sous la pression des 

spéculateurs et du FMI, les gouvernements font le choix 

de l’austérité, de la réduction des dépenses publiques, 

avec son cortège de gels des salaires et des pensions, de 

diminution des emplois de fonctionnaires, de privatisation 

de l’énergie, de l’eau, des transports. Partout, l’ascenseur 

social est en panne et les écarts de revenus entre les plus 

riches et les pauvres ne cessent de croître. Partout, le 

chômage explose. Les jeunes qui en sont les premières 

victimes se rebellent comme les étudiants en Angleterre, 

les occupants de la Puerta del Sol à Madrid, les 

contestataires d’Athènes. 

    Comment en est-on arrivé là? L’exemple islandais 

est assez révélateur. Dans un premier temps, les banques 

d’investissement et commerciales fusionnent permettant 

aux premières de bénéficier de la garantie que l’État 

accordait aux secondes. Puis le gouvernement casse la 

réglementation des prêts hypothécaires garantis, acceptant 

des emprunts atteignant 90% de la valeur d’un bien. 

L’impôt sur le revenu baisse. La bulle financière peut 

démarrer. Les nouveaux riches se lancent. Se servant de 

leurs actions comme de garanties, ils empruntent pour 

racheter de nouvelles actions, faisant monter 

mécaniquement, selon la loi de l’offre et de la demande, 

le cours des actions, donc leur richesse virtuelle.  

Quand la bulle explose en septembre 2008, la Bourse, 

les obligations bancaires, l’immobilier et le revenu moyen 

des islandais chutent. Le FMI propose un prêt de 2,1 

milliard de dollars mais à condition que l’Islande, 

soumise au dispositif  européen de garantie des dépôts, 

rembourse les dépôts des particuliers britanniques et 

néerlandais à la banque privée islandaise Icesave. Le 

gouvernement islandais se tourne alors vers sa population 

pour régler la facture. Par 2 fois, le peuple islandais, 

consulté par 

référendum, va 

refuser de payer pour 

l’enrichissement d’une 

minorité.  

    Quatre ans après le 

début de la crise financière, 

la stabilité du système 

bancaire pose toujours 

problème. Les 

gouvernements se sont 

endettés pour sauver les banques et on voit toujours des 

primes pharaoniques servies aux dirigeants et aux traders 

qui ont provoqué la crise. Les banques se sont 

restructurées et ont accru leurs pouvoirs. Les agences de 

notations, liées au système financier, font la pluie et le 

beau temps face aux pays. 

    Les sociaux-démocrates se montrent incapables de 

s’entendre et de desserrer l’étau du FMI et des banques. 

Quand ils sont au pouvoir, ils se résignent à prêcher 

l’austérité et sont régulièrement désavoués par les votes 

populaires, hélas le plus souvent au bénéfice de 

formations de droite qui ne feront qu’empirer les choses. 

    En France, sommes-nous à l’abri d’une telle 

catastrophe? Certes, notre Président a pris les devants en 

cassant le maximum d’emplois publics. Puisqu’il fait le 

travail, les agences de notation nous accordent le AAA 

des bons élèves. Mais les dégâts sont considérables. 

Quelle famille ne connaît pas les difficultés de fin de 

mois, les inquiétudes pour le travail des plus jeunes et des 

plus âgés, les inégalités devant la santé, le logement, les 

emprunts refusés ?  

    Au printemps 2012, nous aurons la possibilité de 

relever la tête, de dire que nous sommes un peuple 

fier, que nous refusons de nous soumettre à la seule loi 

de l’argent et que nous voulons avec l’ensemble des 

peuples européens un juste partage des richesses que 

nous créons par notre travail. 

J. L 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

EST-CE QUE TOUT EST PERMIS ? 
Une petite entreprise saintaise de la métallurgie CEFAM ATLAS est en passe de se faire une publicité 
assez extraordinaire, mais bien dans l’air du temps. Les faits sont révélateurs de l’esprit d’un certain 
patronat. 

Cette entité a été l’objet il y a quelques mois d’un mouvement revendicatif, les salariés revendiquant des 
augmentations de salaires et l’application dans l’entreprise de la convention collective de la métallurgie. 

En pleine révolution des jasmins en Tunisie, le patron veut y envoyer deux employés saintais pour un 
chantier dans ce pays. Le délégué syndical CGT de surcroit secrétaire du comité d’entreprise fait partie 
du projet.  Compte tenu du contexte Tunisien, les deux employés refusent le déplacement. Que pensez-
vous qu’il arrive, entretien préalable et proposition de licenciement du délégué (uniquement lui). Celui-ci 
a été convoqué à l’inspection du travail où il était accompagné par de nombreux syndicalistes 
s’insurgeant devant tant d’injustice. 

                                                                                          La cellule 



      Ils ont osé le dire….. 
         
  

« Les profits des stars du CAC 40 devraient augmenter de 17% en 2011 et 
selon les estimations 2012, ces bénéfices progresseront encore de 11% l’an 
prochain » selon l’hebdomadaire INVESTIR du 11 Juin dernier. En revanche 
pas un mot sur la possible hausse du pouvoir d’achat des salariés des 
entreprises du CAC 40.  
 
« L’UMP est le parti des droits et des devoirs » affirme J.F.Copé dans le journal 
LE MONDE  du 9 Juin. Un slogan à méditer pour Luc Ferry ?  
    
« Si Villepin est centriste, moi je suis curé de campagne ! » cri du cœur  de F. Sauvadet   (patron des députés du nouveau centre)  
dans le FIG.MAG du 10 Juin à propos d’un rapprochement Villepin-Borloo. Même pas évêque ?  
    
« Laurent Wauquiez : Autant je comprends historiquement le registre de la révolution, du coup de force, de l’action, autant je trouve 
que c’est un signe de crise morale de se contenter d’appeler à s’indigner. » 
 
Nicolas Sarkozy, chef de l’état : « Pas question de revenir sur la décision de retirer les panneaux routiers signalant la présence de 
radars. Je ne céderai pas sur cet objectif » Par contre pas question de remettre en cause les mains libres, cela fâcherait les opérateurs 
téléphoniques  
 
« Beaucoup  de gens promettent des choses qu’ils ne peuvent pas tenir » déclare N. Sarkozy dans le journal Les Échos du 10 Juin. 
Au hasard le fameux travailler plus pour gagner plus ? 
 
N. Sarkozy s’affirme confiant dans l’Express du 6 Juin «  ça fait dix ans que je suis dans la lessiveuse. Le premier qui voudra se 
mesurer à moi sortira avec une taille en moins » Sûr qu’il ne va pas en sortir bien grand ! 

Marcel  Thomas 

 
 

SECTEUR PSYCHIATRIE CENTRE HOSPITALIER DE SAINTONGE 

Une lutte légitime des personnels pour la défense et le développement 

d’une psychiatrie de secteur de qualité au service de tous. 

 

Avec notamment le vote de la loi BACHELOT « Hôpital, santé, 
patients, territoires », le gouvernement FILLON travaille 
idéologiquement la perspective de nouveaux et graves reculs en 
termes de protection sociale. Il s’agit d’une privatisation rampante de 
l’hôpital public, de faire de la santé publique une 
marchandise. La psychiatrie n’est pas épargnée dans 
les dispositions mises en œuvre. La situation actuelle 
ne fait que confirmer les inquiétudes fin 2009 du Parti 
communiste français lors de l’accord conclu entre le 
Ministère de la Santé, les représentants des usagers 
et des psychiatres, concernant l’expérimentation de 
groupements de coopération sanitaire en psychiatrie. 

Au CH de Saintonge, les organisations syndicales et 
les personnels luttent contre la fermeture de lits et la 
suppression de postes. Du côté de la direction de 
l’établissement et de l’Agence Régionale de Santé 
(ARS), on parle de « déficit ». En fait, il s’agit d’un 
« manque de financement ». Les « documents le 
prouve », le CH de Saintonge est « sous doté ». Il manque « un million 
d’euros par secteur ». En psychiatrie, le coût par habitant au niveau 
national est de 135 euros. Pour Saintes, il est de 94,7 euros.  

L’un des objectifs de la loi BACHELOT serait de regrouper la notion 
psychiatrie sous l’appellation « santé mentale » englobant les soins, le 
logement, etc.… L’Hôpital public ne serait plus le pivot du dispositif. 

L’Agence Régionale de Santé  pourrait « saupoudrer » les moyens aux 
territoires, allant ainsi vers le « moins disant ». Le danger pour les 
usagers se traduisant par une diminution du nombre de lits, de la 
qualité d’offres de soins, de moyens en personnels. Fin 2007 un 

accord avait été conclu avec l’ARS sur le nombre de 
lits mis en place au CH de Saintonge.  

Le conseil municipal de SAINTES a voté une motion 
de soutien aux personnels hospitaliers. 

Les instances des personnels non médicaux 
(intersyndicale et collectifs des personnels soignants) 
demandent un moratoire du gel des lits et des 
postes. Elles demandent également qu’un état 
régional des moyens alloués à chaque secteur soit 
effectué par l’Agence Régionale de Santé, car les 
dotations sont « disparates ».   

Le conseil de surveillance du CH de Saintonge s’est 
réuni le 9 mai 2011. La question du moratoire a été 

éludée. Elle a été abordée mais non soumise au vote. Le 6 juin 2011, 
la direction du CH de Saintonge a annoncé le gel des lits.  

Les communistes de la cellule Raymond BOUQUET expriment 
une nouvelle fois leur total soutien aux personnels des secteurs 
psychiatrie du Centre Hospitalier de Saintonge. La lutte continue ! 

J.C  Chevallier 

 



 

SNCF : T.E.R. (trains express régional) 

 

La perspective de voir le TER s’ouvrir à la concurrence 
suscite peu d’enthousiasme et beaucoup d’inquiétude 
parmi les cheminots et les usagers. 

Cinq raisons majeures fondent cette opposition. 

 La libéralisation n’est pas une obligation européenne 
puisque cette dernière laisse aussi la possibilité 
d’opter pour des conventions de gré à gré entre les 
autorités organisatrices et la SNCF. C’est ce qui 
existe aujourd’hui et qui marche bien au niveau des 
transports régionaux. 

 La concurrence est une entrave au développement 
puisque le privé est plutôt soucieux de satisfaire ses 
actionnaires que de développer un service public. 

 Le manque de financement : le coût d’exploitation ne 
sera pas tiré vers le bas contrairement à ce que le 
rapport GRIGNON député UMP prétend.  

 Ce rapport montre une volonté d’aller vers le 
dumping social sous couvert « d’harmoniser le cadre 
social » 

 La concurrence nuit gravement à la sécurité : 
plusieurs incidents impliquant des trains privés de 
fret ont failli virer à la catastrophe. 

La manifestation des cheminots à Paris le jeudi 16 juin 2011 a 

montré leur détermination. C’est tous ensemble que nous 

gagnerons la nouvelle bataille du rail.     

Antoine Égéa et Michel Peloton 

Présents à la manifestation à Paris le 16.06.2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE MEPRIS DE M. DRAPON.. 

Les propos tenus par M. DRAPON (Sud-Ouest du lundi 20 juin), 

conseiller municipal de Saintes et conseiller régional de 

droite montre tout le mépris que lui inspirent les Saintaises 

et les Saintais qui se prononcent pour un retour en régie 

municipale de l’eau : 

Mépris envers les citoyens qu’ils traitent d’agitateurs 

d’extrême gauche. 

Mépris envers des élus à qui il renie le droit à la réflexion 

personnelle et à une prise de décision conforme à ce qu’ils 

pensent. 

M. DRAPON a des postures d’arrière –garde et nous 

conforte dans notre démarche d’un grand débat public 

et d’une consultation des saintaises et des saintais. 

Le respect de la démocratie est à ce prix. 
Roland Morissonneau 

SNCF : 
 25 000 : c’est le nombre 
d’emplois supprimés ces 9 
dernières années. 

Naissance d’une Association       
sur la Mémoire Saintaise                         

du Monde du travail : 

« - LA ROUE - »  
Tout est parti du travail d’un 
historien local nommé Henri 
TEXIER sur l’épopée du Chemin de 
fer et des cheminots depuis 1867 à 
nos jours. 

Il est vrai qu’Henri TEXIER est fils, 
frère, neveu et oncle de cheminots. 

Pour concrétiser tout ce travail, 
l’association « LA ROUE » a 
comme objectif de publier l’écriture 
et la parution du livre courant 2012. 

Nous invitons toutes celles et tous 
ceux qui veulent participer à cette 
grande aventure à nous rejoindre. 

 (La cotisation a été fixée à partir de 
10€ pour une adhésion individuelle). 

 

Le contact : Antoine Égéa 

Président de « LA ROUE » 

7, allée du 14 Juillet 

17100 SAINTES 

: 05.46.93.53.74. 



 

 

 

 

 

 


