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Le mot du secrétaire fédéral_- Michel Passet  _________________________________

FAUX Le gouvernement nous dit il n'y a pas d'argent. Jamais les profits n'ont été aussi élevés, les
bourses explosent, la spéculation immobilière atteint des niveaux scandaleux. 

MENSONGES Le gouvernement affirme que pour relancer la croissance il faut baisser le coût du 
travail et aider les entreprises. Il multiplie les cadeaux aux entreprises, ces dernières comme La 
Poste ou le Crédit Agricole encaissent, leurs profits gonflent, pourtant ils suppriment 8000 emplois 
en 2 ans. Les salaires sont bloqués, les pensions et les retraites baissent alors qu'augmenter les 
revenus c'est relancer la consommation, c'est créer de la croissance.

RAS LE BOL Des recettes expliquées par ces pseudo économistes dans les médias. Cela fait des
années qu'ils dirigent et mettent le monde dans l'état dans lequel il se trouve.     

SCANDALEUX et INJUSTE De grandes entreprises trichent, ne paient pas les milliards d'impôts 
qu'ils doivent à l’État, on négocie, on leur fait des réductions. Des riches planquent leur fric en 
Suisse on négocie des arrangements. Pour quelques petites dettes on saisi et expulse de simples 
citoyens.

MEPRISANT Quand le premier ministre traite les syndicalistes comme des voyous, les condamne 
a la prison, alors qu'il ne fait rien contre ceux qui licencient pour augmenter leurs profits et 
détruisent des vies des familles.

CA SUFFIT IL FAUT SE REVOLTER CONTRE CES MENSONGES et CES INJUSTICES Il est 
urgent de construire le parti communiste de demain pour mener le combat contre ce capitalisme 
ou l'argent écrase tout  sur son passage, pour mener les combats et organiser ceux qui souffrent 
face a toutes les injustices.
  

Le mot du conseiller départemental François Liberti__  _________________________

Le forum économique mondial des 21 et 23 janvier à Davos, a vu se déplacer le gratin de la
finance, les leaders médiatiques de la pensée unique et plus de 40 chefs d'états dont le président
de  la  France  accompagné  par  Manuel  Valls  et  d'Emmanuel  Macron,  rayonnants  de  bonheur
comme l'a révélé TF1 avec complaisance.

De quoi ont-ils parlé ? D'économie, bien sûr. 

A cette occasion, on a appris que 62 personnes parmi les plus fortunées détiennent plus de la
moitié des richesses de la planète, alors qu'il y a à peine 5 ans, elles étaient encore 388 ; c'est la
crise chez les riches ! 
On a aussi appris que partout les salaires baissent, sauf ceux des PDG des grandes banques et
des grands groupent qui eux ont augmenté de 21% en un an.

Enfin, le fait que ce petit  monde alimente les paradis fiscaux, nous le savions déjà, mais nous
ignorions que cela avait permis de soustraire à l'effort de solidarité 7.600 milliards de dollars, dont
80 milliards d'euros en France.



Ces révélations rendent encore plus insupportable le mensonge d'Etat qui habille les politiques
d'austérité, le discours sur la dette, la réduction des politiques publiques, la dilapidation des fonds
publics au nom de l'emploi -en 2014 le groupe La Poste a bénéficié de 352 millions d'euros au titre
du CICE (Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi) alors que 6284 emplois ont été supprimés
par le même groupe- Il n'y a pas de compromis possibles avec ces choix politiques mortifères. 

Rien n'est plus urgent et nécessaire que de se rassembler et d'agir ensemble pour construire un
projet,  redonner vie à l’exigence légitime du changement démocratique fait  de transformations
sociales.

Nicolas Cossange, conseiller régional     : Sauvons le service public de l'emploi  ______
Jeudi 4 février, avec une délégation des élus communistes régionaux et des élus PG, Ensemble et
EELV, nous avons rencontré les responsables syndicaux CGT Pôle Emploi Languedoc-Roussillon
et Midi-Pyrénées.

Service public, Pôle Emploi est un EPA, ses missions sont remises en causes par les directives 
européennes appliquées avec zèle sous Sarkozy et maintenant par le PS au pouvoir. Dans le 
cadre de "l'ouverture à la concurrence libre et non faussée", principe qui détruit méthodiquement 
tout le service public français héritier des luttes sociales du XXème siècle, il est à nouveau sous le 
feu des attaques des tenants du capitalisme.

Déjà en 2008, lors de la fusion ANPE /ASSEDIC, son statut public avait été largement remis en 
cause. Mis en place sans statut juridique par la droite alors au pouvoir, la porte était ouverte au 
basculement de ses employés du droit public au droit privé. Aujourd'hui la sentence est sans 
appel, les fonctionnaires ne représentent plus que 10% des personnels... C'est donc toutes les 
missions qui sont remises en question, l'accueil, le conseil, l'assistance et le suivi. Vous l'aurez 
d'ailleurs sûrement remarqué, depuis cette semaine les demandes ne se font plus qu'en ligne sur 
internet. 

L'usager est de plus en plus un client, le travailleur privé  d'emploi n'est plus qu'une entrée dans 
une série statistique, la machine qui remplace le fonctionnaire pourra appliquer à la lettre le credo 
capitaliste : un maximum de profit dans un minimum de délai, soit pour les patrons transformer les 
privés d'emploi en liste disponible de travailleurs jetables et corvéables. Pôle Emploi deviendrait de
facto une énième agence d'intérim avec lesquelles il est d'ailleurs déjà mis en concurrence.

Lors de ses vœux pour la nouvelle année, François Hollande a pointé la lutte contre le chômage 
comme priorité... Ses fanfaronnades sur la baisse de la courbe des demandeurs d'emploi comme 
condition pour prétendre à sa réélection n'y sont pas étrangères... Il a également annoncé qu'il 
allait impliquer les nouvelles grandes Régions dans cette lutte, proposition que nombre de 
président de ces exécutifs se sont dépêchés de plébisciter. En LR/MP, Carole Delga n'a des lors 
cessé de clamer sa volonté de participer à l'opération, comme Christian Estrosi en PACA.

Il ne faut pas se leurrer sur le but de la manœuvre car si certains ne manqueront pas d'ironiser sur 
des mesures permettant de faire artificiellement baisser la courbe du chômage en vue de 2017 (ce
qui n'est pas complètement faux), la menace est bien plus importante et directement reliée à la 
mise en place des grandes Régions au travers de l'acte III de la décentralisation.

Les mêmes logiques de l'Europe du capital qui démantèlent les services publics travaillent à une 
refonte du découpage administratif de notre pays. Les communistes l'ont dénoncé pendant la 
campagne, la création de la superstructure qu'est notre nouvelle Région poursuit un but à peine 
voilé : casser le cadre national de nos institutions pour casser le cadre national de nos acquis 
sociaux. Pôle Emploi est d'ailleurs un exemple criant, les agences régionales subissent en décalé 



les réformes précédemment indiquées, pour tuer dans l'œuf toute mobilisation nationale de ses 
agents et usagers.

La "Régionalisation" des services publics est donc une étape de plus vers leur privatisation, vers la
mise en concurrence des territoires. Une mise en concurrence entre Régions, qui peut croire que 
les Régions Ile de France ou Rhône-Alpes / Auvergne offriront en terme d'offre d'emploi les 
mêmes services que notre Région, la Corse ou le Nord-Pas-de-Calais / Picardie ? Une 
concurrence à l'intérieur même des Régions car quid des territoires qui ne sont pas aux alentours 
des deux colosses que sont les métropoles de Toulouse et Montpellier? 

Prétendre le contraire serait oublier que la question de la recherche d'emploi et du chômage dans 
notre Région et notre pays posent des questionnement politiques qui remettent en cause le 
capitalisme et les politiques d'austérité:
- la ré industrialisation et une politique en faveur de l'agriculture, qui furent pendant longtemps les 
porteurs de l'emploi dans notre Région et dont la casse en faveur du tout tourisme sont largement 
responsables du marasme économique actuel.
- le contrôle de l'argent public, notamment en ce qui concerne la Formation Professionnelle. Le 
rôle de cet argent et d'accompagner le développement de l'emploi et non comme maintenant 
d'offrir des travailleurs précaires à l'industrie touristique.
- la participation financière et la fin des exonérations aux entreprises. C'est au capital et non au 
travail de financer le développement de l'emploi.

Espérons que l'absence de groupe communiste ne nuira pas à porter ce débat dans un hémicycle 
régional largement composé de partisans de l'Europe du capital.

La vie des sections  ____________________________________________________

Sète par Cèdre Cadena

Ce mercredi 3 février,une soirée avait été programmée sur : " Questionnement sur l' Identité du 
PCF, l'Union et le Rassemblement ". 35 camarades y ont participé  ( 39 avaient assisté à notre 
assemblée générale de rentrée ).

François Liberti introduisait . Une introduction fournie a permis de constater que depuis 1920, cette
problématique est toujours d'actualité, d'autant que face au capitalisme, les affrontements entre
réformistes et révolutionnaires ont perduré.
Ceci étant, l'histoire montre que toutes les avancées face au capitalisme n'ont pu être réalisées 
que lorsque les forces révolutionnaires ont joué un rôle moteur pour le rassemblement le plus large
des travailleurs, des masses populaires.
Notre parti a toujours eu ce souci et a assis ainsi son autorité dans le peuple.
L'évolution de la société capitaliste, son empreinte idéologique ont toujours impacté ce 
questionnement.
D'autant plus, maintenant, alors que les rapports entre salariés sont bousculés,que le morcèlement
et les divisions, la pensée unique semblent triompher...
Tout est fait pour que nous ne nous retrouvions pas dans le combat commun nécessaire.
Or, le parti , c'est un outil qui doit servir le regroupement pour aider à réussir face au capitalisme. 
Nous ne devons pas faire à la place des gens, mais nous devons les aider à faire,à réussir.

Finalement ce qui touche à l'union et au rassemblement, ce n'est pas une question uniquement de
stratégie, c'est une question centrale, de fond , pour le changement de société.
Après cette introduction, il y a eu une vingtaine d'interventions. Toutes intéressantes et 
constructives, certes avec des nuances, mais ...
Le souci des camarades étant de tout faire, à partir des réalités vécues par les gens, pour 
justement parvenir aux conditions qui mettront en branle de plus en plus les gens pour aboutir au 
changement de société...



Sur Sète, les camarades sont d'ores et déjà fortement impliqués dans la bataille pour une régie 
publique de l'eau. Des soirées thématiques : école, santé ... vont être programmées.
Dans le souci de rassembler toujours plus largement, nous allons nous impliquer à faire vivre 
l'assemblée citoyenne (prochaine réunion , le mardi 16 février).

Tout sera fait pour préparer notre prochain congrès en liaison directe et étroite avec les réalités de
terrain, la vie quotidienne des gens...

La soirée s'est terminée autour d'un petit mangement, style auberge espagnole...
 
 Béziers par Paul Barbazange
"Soupe populaire", une forme de résistance face à l'insupportable.

Depuis un mois et demi, chaque vendredi et samedi soir des militants aident à la distribution d'une 
"Soupe populaire" au coeur de Béziers. Ils partagent ainsi un repas avec des hommes, des 
femmes, des enfants qui ont un besoin immédiat de cette solidarité fondamentale. Il s'agit d'un vrai
repas chaud, préparé par des militants et résultat de collectes chez les commerçants. Participent à
cette initiative des militants de la communauté maghrébine de la ville soutenus par des militants du
Secours Populaire et les associations de solidarité des mosquées. C'est naturellement que la 
section communiste a pris sa place en confectionnant certains repas, en participant 
matériellement, en prétant ses infrastructures et par la présence de ses militants. Cette 
participation a été facilitée par des liens anciens et solides construits dans la bataille de solidarité 
avec les palestiniens et plus récemment le relogement militant de familles de réfugiés syriens.

 De semaines en semaines le nombre de bénéficiaires augmente et la dimension du besoin social 
a fait l'objet d'un débat public dans la presse locale. Le Secours Populaire a ainsi pu faire savoir 
qu'il décomptait 630 SDF en biterrois, selon la définition sociale de cet état. Rappelons que 
Béziers est classé par l'INSEE comme la quatrième grande ville la plus pauvre de France avec un 
indice des inégalités sociale des plus élevés.

 Au début de la sa campagne municipale R. Ménard, actuel maire soutenu par le FN, a déclaré en 
substance en réunion publique " Je viderai le centre ville de Béziers des arabes, des gitans et des 
pauvres". Depuis son élection il multiplie les actions en ce sens: arrétés municipaux contre le linge 
aux fenêtres; fichage des "élèves présumés musulmans à partir de leur prénom" permettant à 
monsieur Ménard d’indiquer que "dans les écoles du centre ville 65 % des élèves sont 
musulmans"; projet de destruction de la plus grande école publique au profit de la construction 
d'un hôtel de luxe...

 Les communistes se retrouvent donc au quotidien dans tous les actes de résistance à cette 
volonté d'exclusion, d'éloignement des pauvres, de "bannissement hors les murs". En agissant 
ainsi R. Ménard ne fait qu'amplifier brutalement la politique précédemment menée sous trois 
mandats municipaux de la droite UMP la plus dure sous la direction de Couderc, Aboud.

 Pour les communistes ces soupes populaires sont des actes de solidarité de classe concrète, de 
lutte pour le maintien de la mixité sociale. La France de Sarkozy, Juppé, Hollande, Macron en est 
là. La nécessité de "soupes populaires" est la partie que nous faisons émerger de l'iceberg des 
inégalités insupportables. Matérialisons nos résistances, la solidarité en est une forme.

Le congrès du Parti________________________________________________

Le conseil départemental du mardi 2 février a fixé la date de la conférence fédérale au 20 et 21
mai, elle aura lieu à Sète. Le nombre de délégué par section est fixé à 3 plus 1 par tranche de 10
adhérents  cotisants.  Nous  avons  pris  la  décision  de  joindre  à  ce  bulletin  les  contributions
collectives  ou  individuelles  des camarades  de  la  fédération,  vous pouvez  les  faire  parvenir  à
l'adresse e-mail de la fédération (pcf.herault@wanadoo.fr) en précisant dans l'objet que c'est à
publier dans le bulletin.

mailto:pcf.herault@wanadoo.fr


Contribution de la section de l'Ouest Bitterois     :
Élection présidentielle     : une arme contre le monde du travail

Les appels à une primaire à gauche se multiplient et mobilisent les appareils des partis politiques 
concernés.
Le dernier en date vient de la dite aile gauche du parti socialiste  « C’est la seule voie pour la
gauche afin de prévenir le naufrage que nous redoutons lors de l’élection présidentielle », insistent
ces frondeurs du PS. 

Rappelons simplement que les risques de naufrage viennent des reniements de celui qui avait été
choisi  à  la  suite  d’une  primaire  et  que  celui  qui  est  premier  ministre  et  dont  la  politique  est
aujourd’hui appliquée n’y avait obtenu que 5%.

Le parti socialiste n’échappera pas au bilan de son quinquennat en noyant sa responsabilité dans
la multiplication de ses candidats dans une primaire à gauche.

Quant  aux  candidats  de  la  gauche  de  la  gauche  qui  espèreraient  convaincre  les  électeurs
socialistes de voter pour eux, je leur souhaite bon courage.

Participer  à  une primaire  à  gauche,  c’est  choisir  la  voie  de l’effacement  du parti  communiste
derrière une candidature unique de la gauche socialisante. Cela consacrerait son inutilité.

La  vocation  du  parti  communiste  c’est  de  rassembler  les  exploités,  d’unir  le  salariat  pour  un
changement de société. Cela dépasse largement le cadre d’une opposition droite/gauche dans
lequel il s’est enfermé.

Ce qui  se  joue  dans  la  société  française  c’est  une  guerre  de  classe  pour  le  moment  tout  à
l’avantage du Capital. Le parti socialiste a choisi son camp. 

Le PCF doit lever toute ambigüité sur un engagement à ses côtés. 

Il doit s’investir  résolument et ouvertement au côté du monde du travail  dans l’affrontement de
classe qui doit être l’axe de sa politique et du rassemblement qu’il propose. 

C’est là qu’il retrouvera sa raison d’être et les forces qui aujourd’hui lui font défaut.

Dans cette bataille de classe, les institutions sont au service des classes dominantes. 

L’élection présidentielle en est le point d’orgue. Il n’y a rien à en attendre qui ne serait  gagné
auparavant dans l’affrontement de classe. 

Dans l’état actuel des choses le résultat de cette élection ne peut provoquer que déception et
colère.

Seule l’irruption dans le champ politique du mouvement social serait à même de changer la donne.

Le monde du travail ne doit pas tomber dans le piège d‘une année pour rien en attendant de se
faire plumer une fois de plus. 

Pour cela les communistes doivent lever clairement les illusions sur cette élection et aider à faire
émerger la nécessité d’une autre République dans lequel le monde du travail prendrait toute sa
place  pour  l’appropriation  de  ses  moyens  de  production  et  d’échange  et  la  maîtrise  de  ses
conditions de travail et de vie.


