
L’étincelle ! 
« Même sans espoir, la lutte est encore un espoir » 

Romain Rolland 
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PRESIDENTIELLES 2012 
    Tous avec Jean-Luc MELENCHON ! 
 
 

Avec Jean-Luc Mélenchon, candidat du Front de Gauche à la 
présidentielle,  nous voulons un nouveau volontarisme politique, une nouvelle 

maîtrise de l’ordre économique et financier. Un nouveau développement assurerait à chacune et chacun la 
satisfaction de ses droits et le développement de l’HUMAIN et de son environnement. Les forces de 
gauche sont mises au défi d’apporter des solutions nouvelles, d’impulser des politiques en rupture avec les 
logiques actuelles. C’est ce que propose le Front de gauche (et ses composantes).  

Dans les assemblées citoyennes, il permet aux syndicalistes, aux militant(e)s associatifs, aux 
intellectuels et à tous les salarié-e-s et les citoyen-ne-s d’investir l’espace politique, d’organiser la 
confrontation publique à gauche. Il agit et propose pour qu’enfin le peuple soit entendu. 

Tous les discours politiques, à la seule exception de ceux de Jean-Luc MELENCHON et des 
représentants et militants du Front de gauche, tournent autour de la même idée : la dette publique et les 
déficits.  
 

Il faut donc interpeller toute la gauche dans le cadre d’un débat public avec les citoyens et l’inviter à dire 
clairement quelles sont ses propositions. Va-t-elle, oui ou non, priver de leur pouvoir les marchés 
financiers ?  

Comme l’a indiqué le secrétaire national de notre Parti, Pierre Laurent : « …nous ne pensons pas que la 
possibilité d’un contrat de législature soit pour le moment à l’ordre du jour, compte tenu de l’écart qui 
sépare pour  l’heure notre programme « L’humain d’abord » des engagements du 
projet socialiste ». 

Pour autant, il existe un discrédit de l’opinion publique à l’égard des politiques.    
70 % des Français voudraient pouvoir participer au débat politique afin de peser dans 
celui-ci. Ils sont presque le même nombre à « ne rien attendre de la politique, de la 
droite comme de la gauche ».  

L’UMP, mais également le PS et les Écologistes  veulent nous faire croire que la 
crise ne serait qu’une suite de « malentendus économiques » et que cette économie 
ne serait forcément que de « marché ». Heureusement, le mouvement citoyen s’en 
mêle, soutenu et encouragé par une nouvelle pensée critique (Edgard Morin, 
Stéphane Hessel) et beaucoup d’autres intellectuels. 

Ne pas s’attaquer aux racines de la crise, c’est laisser le champ libre à la 
démagogie du Front National et de Marine Le Pen.  

Pour nous c’est « L’HUMAIN D’ABORD », permettre à chacune et à chacun de prendre leurs vies en 
main et de mettre fin au pouvoir de la finance. 

Les communistes de la cellule Raymond Bouquet sont engagés dans une dynamique de soutien 
sans réserve à Jean-Luc Mélenchon. 

Jean-Claude Chevallier 
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Elle militait à travers le monde pour le 
droit d’accès à l’eau pour tous avec sa 
Fondation France-libertés. Cette 
dernière a apporté, entre autres, son 
soutien au combat d’ESSP17 pour le 
retour en régie à Saintes. 

 

         DIRE LES CHOSES.. 
 

Par courrier, les communistes de la cellule 
Raymond BOUQUET vous ont invité à venir 
débattre samedi 8 octobre 2011 à l’auditorium Salle 
Saintonge à SAINTES autour du thème de la santé. 

Sur place, vous avez sans doute été surpris de ne 
pas nous rencontrer et de ne pas entendre les 
animateurs que nous avions annoncés, à savoir 
Mme Simone FAYAUD, membre du conseil exécutif 
national du PCF et de sa commission santé et 
Michel GUITTON, membre du CODERPA 17 
(Comité Départemental Retraités et Personnes 
Âgées), ancien responsable départemental CGT. 

Cette journée était 
organisée à l’initiative 
de l’association Guy 
et Ginette MANON. 
Les sections du PCF 
Est Saintonge, Sud 
Saintonge et des 
cellules du PCF 
centre ville La 
Rochelle, Tasdon 
Bongraine, St 

Xandre-Puilboreau Gracchus Baboeuf de La Jarrie, 
St Médard de Gémozac, Raymond BOUQUET de 
Saintes, et de Marennes ; ont répondu à cette 
invitation. 

Plus de trois mois de travail nous ont été 
nécessaires pour l’organisation de cette journée. 

Nous y avons investi beaucoup d’énergie pour 
qu’elle soit réussie et elle l’aurait été sans le coup 
de force inadmissible et intolérable de la fédération 
du PCF de la Charente-Maritime et de la section 
PCF de Saintes, pour prendre l’initiative de cette 
journée à leur compte. Elles ont d’une manière 
autoritaire décidé de s’approprier cette journée 
santé, et ce, sans même un contact préalable avec 
l’association « Les Amis de Guy et Ginette 
MANON » qui avait réservé officiellement 
l’auditorium. 

Afin ne pas répondre à une telle provocation, 
nous avons décidé de ne pas y participer. C’est la 
raison pour laquelle, si vous y êtes allé, vous ne 
nous avez pas rencontrés.  

Nous regrettons profondément la situation ainsi 
créée. Elle relève des problèmes liés aux graves 
contentieux et divergences politiques profondes qui 
existent entre nombre d’adhérent(e)s de sections et 
de cellules et la direction fédérale du PCF de la 
Charente-Maritime « adossée »   au PS  qui tend  « 
à considérer que la stratégie du Front de Gauche 
risque de conduire à une impasse pour le PCF »  

                                        La cellule Raymond Bouquet 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils nous prennent pour des imbéciles.. 
 

Comme beaucoup, j’ai opté pour le paiement de mon 
électricité par prélèvements mensuels. 

Je viens de recevoir le tableau pour l’année à venir. 
Surprise : le montant mensuel avait baissé, ma 
consommation ayant peu varié, le tarif EDF ayant 
augmenté, la chose était étonnante. 

Mais en y regardant de plus près, ce n’est plus 10 
prélèvements mensuels mais 11 prélèvements qui 
m’étaient demandés. Donc hausse réelle, il y avait. 
Astuce de présentation pour faire passer la 
douloureuse. J’ai eu l’impression d’être pris pour un 
imbécile. Le gouvernement étant actionnaire important 
d’EDF, comment ne pas penser à une opération de 
camouflage de hausse à finalité électorale ? 

Un électeur de base 

Plus de 2445 jours de 

détention pour Salah 

Hamouri. J+7 par 

rapport à la date 

prévue de sa 

libération. 

Liberté pour le 

jeune 

Franco palestinien 

emprisonné en 

Israël. 
 



 

 

Pour une réappropriation 

publique et citoyenne de l’eau. 

  

 

Dans le cadre de notre 
engagement aux côtés de 

l’Association Eau Secours Service publics 17 (ESSP17), 
les communistes de la cellule Raymond Bouquet étaient 
présents à une réunion débat animée par Gabriel Hamard 
(Président du Conseil d’exploitation des Lacs de 
l'Essonne)  

L’intervenant a souligné qu’une municipalité de gauche 
devait mettre en concordance ses discours et ses actes 
rappelant que l’eau est un bien commun de l’humanité. 
L’eau est au cœur d’une guerre économique, les grands 
groupes Suez-Ondéo, Veolia-Lyonnaise et la Saur 
occupant pour l’essentiel ce marché. Préserver et 

partager la ressource de 
l’eau doit s’inscrire dans un 
processus de 
transformation sociale 
source d’équité, d’accès, 
d’égalité de droit pour tous. 
Il faut sortir l’eau du secteur 
marchand dont les usagers 

sont victimes et créer les conditions d’un nouveau bien 
public.  La partie peut être gagnée à Saintes. Pourtant 
malgré les réticences de certains élus plusieurs des 
interventions, constatés lors de la réunion du 9 octobre, 

organisée à l’Abbaye aux Dames nous font craindre le 
pire. 

Une gestion municipale, c’est créer les conditions de la 
transparence de modalités de gestion de l’eau. Elle 
permet d’assurer un contrôle financier, technique pour 
une utilisation économe de la ressource.  Elle est la 
garantie d’une maitrise locale réelle de tous les acteurs : 
élus, citoyens, consommateurs.  

Les techniciens dont la régie à besoin existent. Après 
tout, ils sortent tous de la même école. 

Une régie n’a pas de frais de siège, pas d’impôt sur les 
sociétés, pas d’actionnaires à rémunérer.  

Une mutualisation des emplois est souvent possible. 
Une régie, c’est aussi une capacité à donner du travail 
aux PME locales. 

Les communistes saintais de la cellule Raymond 
Bouquet  attendent de cette municipalité qu’elle 
s’engage dans une politique de régie municipale de la 
gestion de l’eau. 

Chaque élu de la majorité devra faire connaître son choix. 

Les réflexions et analyses diverses peuvent faire 
l’objet d’une votation citoyenne afin que les habitants 
puissent se prononcer démocratiquement sur le mode 
de gestion de l’eau 

Michel Peloton 

 

 

Face à la libéralisation du transport ferroviaire. 

Quand on est de gauche, on vote contre ! 

Le 16 novembre 2011, le Parlement européen a voté en faveur de plus de libéralisation, en faveur de l’éclatement du 

secteur ferroviaire malgré la forte opposition du côté des cheminots. Il a demandé à la Commission européenne de 

formuler, avant la fin 2012, une proposition législative pour la séparation totale de la gestion de l’infrastructure et du 

trafic ferroviaire, pour la libéralisation du transport de passagers nationaux. 

Le groupe GUE/NGL a déclaré : «  le vote du Parlement sur la création d’un espace 

ferroviaire unique européen ouvre une voie royale aux profiteurs privés dans le secteur 

ferroviaire en Europe ». Ce vote prépare le terrain pour la privatisation et la sous-

traitance des services. 

Les résultats du vote sont : 538 POUR /  82 CONTRE /41 ABSTENTIONS. 

Seul le groupe GUE/NGL (Gauche Unie Européenne dont les députés français 

communistes / front de Gauche) a voté contre ! 

Les députés français de droite et ceux du Parti socialiste ont voté pour, les députés 

Verts se sont abstenus.  

Ce vote montre le besoin de rééquilibrer « la Gauche » et de donner plus de poids, 

lors des élections de 2012, aux candidats du Front de Gauche. 

Antoine Egéa



Statut des cheminots menacé.. 
Principale cible de la libéralisation du secteur ferroviaire, le statut des cheminots est aujourd’hui menacé. En témoigne, malgré les 
propos de Monsieur Pépy, la lettre de mission du 29 août 2011 adressée au Conseil d’état par la ministre des transports pour 
définir les conditions de remise en cause de notre statut. 

La direction de la SNCF et le Gouvernement, dans le cadre de leurs orientations de libéralisation su système ferroviaire, 
entendent réformer notre socle social pour l’adapter aux ambitions des « branches » et aux velléités des actionnaires des 
entreprises ferroviaires privées. 

Or, les règles statutaires de la SNCF garantissent plus qu’une condition sociale. Elles sont les barrières de protection de la 
sécurité des personnes et des circulations, ainsi que de la qualité de la production. 

Antoine Egéa 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons fêté les 100 ans de Jacques.. 

Il est né le 19 octobre 1911, il entre à la SNCF en 1937 et adhère au 

PCF en 1938, syndicaliste CGT en région parisienne. Jacques a eu une 

existence bien remplie. 

Au fil de ses années, bon nombre d’entre nous ont scellé un pacte 

d’amitié et de fraternité avec notre centenaire. 

73 ans d’appartenance au PCF, quel exemple de fidélité, de conviction 

et de confiance avec l’espoir d’arriver enfin par les luttes et l’union à 

la construction d’une société plus égalitaire à visage humain. 

Merci « camarade » pour ces valeurs inestimables que sont l’amitié et 

la fraternité. 

Plutôt que de s’en prendre aux patrons qui 
multiplient le travail dissimulé, le parlement prépare 
un projet d’amende contre les arrêts de maladie 
prolongés. Ainsi les malades seront doublement 
punis : et dans leur corps et dans leur porte-
monnaie !   Voilà comment Sarkozy, avec son 
battage médiatique sur «  la fraude sociale » cache 
en réalité ce qui est un VERITABLE HOLD -

FISCAL 

Le programme du Front de Gauche est disponible auprès de nos militants. 

Courriel : cellulepcfraymondbouquet@gmail.com 

Antoine Egéa  - Jean-Claude Chevallier  - Michel Peloton  - Roland Morissonneau 

 

En Bref.. 
La pauvreté augmente. En France, 8,2 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté, soit 

13,5% de la population. Les inégalités entre les niveaux de vie ne cessent de se creuser, nous apprend 

une étude de l’INSEE publiée le 30 août dernier. Et si la crise économique a eu un impact sur le niveau 

de vie de l’ensemble des ménages, « ce sont les plus modestes d’entre eux qui ont été les plus touchés » 

note l’institut.  
Source Viva  

 

 
 

Jacques Lang (72 ans) est scandalisé par les 
propos d’Arnaud Montebourg    (JDD du 13/11) 
« l’âge est d’abord dans la tête et dans le cœur. 
Combien de jeunes politiciens sont moisis avant 

l’heure » Les vieux politiciens moisis existent 
aussi ! 
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Plus de 2284 jours de détention               

pour Salah Hamouri. 

Liberté pour le jeune  

Franco palestinien  

emprisonné en Israël.. 


