
 Un 1er Mai sous cloche et sans clochettes ! 
 
Notre Président a abandonné sa rhétorique guerrière mais continue de gérer cette crise 
sanitaire uniquement en termes de communication et avec pour seul but la reprise économique, 
le tout au détriment de notre santé. 
Il continue de suivre les mêmes indicateurs qui ont conduit les politiques d’austérité. Au nom de 
ces politiques, les stocks de masques n’ont pas été renouvelés, des milliers de lits dans les 
hôpitaux fermés, les services publics et leurs budgets réduits. Aujourd’hui, nous en payons le 
prix fort économiquement mais surtout humainement. 
Lors de sa dernière allocution, la fin du confinement a été annoncée pour le 11 mai, sans 
explications, en laissant la charge de l’annonce du « plan de dé-confinement » à son Premier 
ministre, annonce devant l’Assemblée pour le moins décevante ! 
On y apprend surtout que c’est un dé-confinement partiel en plusieurs phases dont la première 
durerait jusqu’au 2 juin. Durant cette première phase, il nous est demandé de rester en 
télétravail, ou de pratiquer des horaires décalés, de limiter les rassemblements à dix personnes 
et les déplacements à 100 kilomètres. 
Toutefois, sur les modalités d’ouverture des écoles et collèges, charge aux municipalités et aux 
départements de se débrouiller, quant aux lycées… la décision est reportée à la phase 2.  
On attendait des réponses claires et des mesures pour les plus fragiles ! Au lieu de cela, le 
Premier ministre essaye de se justifier à nouveau sur le manque de masques et de tests en nous 
garantissant que tout sera prêt pour le 11 mai. 
Pour les communistes, pas de reprise du travail sans masques ni tests ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est pourquoi, pour pallier les manquements de notre gouvernement sur les masques, le 
département du Val de Marne va fournir gratuitement un masque en tissu réutilisable à chaque 
Val-de-Marnais.e, notre municipalité a également décidé de faire de même afin de permettre à 
chaque Fontenaisien.ne de disposer de deux masques.   
 
Enfin, ce 1er Mai en confinement ne nous permettra pas malheureusement ni de manifester ni 
de vendre notre traditionnel muguet mais nous vous proposons de nous démontrer votre 
solidarité à l’égard du PCF, par un acte symbolique, en nous achetant un brin de muguet virtuel. 
 
Prenez soin de vous et de vos proches. 
 
Franck Mora, Responsable local PCF Fontenay-sous-Bois 
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En pleine crise sanitaire, 
la carte scolaire en crise! 

 

Alors que des dizaines de milliers d'élèves décrochent, l'Education Nationale a 
perdu la trace de près de 8% des élèves depuis le début du confinement, et, 
dans une France paralysée par le coronavirus, de nombreuses fermetures de 
classes sont envisagées, notamment dans les REP. On peut même dire que le 
gouvernement n'y va pas avec le dos de la cuillère, puisque dans le Val de 
Marne 104 fermetures sont projetées ! En Seine Saint Denis, aucune création 
de poste n'est prévue, alors que les effectifs augmentent d’une façon 
importante. 
 

A Fontenay-sous-Bois, deux fermetures 
fermes sont prévues : en maternelle à E. 
Vaillant et en élémentaire à P. Langevin, 
ainsi que trois fermetures 
"conditionnelles " en maternelle à E. 
Lesourd, H. Wallon2 et Michelet.  
La multiplication des actions des 
enseignant.e.s en proximité directe avec 
les parents, les initiatives d'entraides 
avec les associations pour le soutien 
scolaire, ou bien le système D entre 
parents, véritables formes de solidarités, 
sont magnifiques, mais cela ne sera 
sûrement pas suffisant !  
 
 

On sait que fermer des classes n'est pas 
propice à une vraie égalité des chances et accroît les inégalités scolaires. Le 
confinement met en pleine lumière toutes les inégalités dans bien des 
domaines y compris pour l'école !  
Comment ne pas prendre en compte les conséquences du confinement si la 
continuité pédagogique n’est assurée que pour une partie des élèves ? 
Comment ne pas envisager d'anticiper les problèmes de " l'après" confinement 
où il faudra justement reprendre beaucoup de notions ?  
Le confinement complique la tâche des commissions qui doivent établir la carte 
scolaire et définir le nombre d'inscriptions.  
La pandémie, montre l’importance de tous les services publics, dont celui de 
l’éducation qui est aussi en 1ère ligne. De quoi réfléchir à l'avenir !? 
Pour que les enfants puissent évoluer dans les meilleures conditions, que les 
enseignant.e.s puissent pallier les lacunes et donner à tous les élèves une 
chance de réussite, de nombreux élu.e.s, parents d'élèves, demandent 
d'urgence un moratoire sur ces fermetures de classes et dénoncent le passage 
en force de cette carte scolaire redessinée!  
 
Lien vers la pétition en ligne : 
https://www.change.org/p/parents-du-groupe-scolaire-paul-langevin-de-fontenay-sous-
bois-contre-la-fermeture-d-une-classe-%C3%A0-l-%C3%A9cole-
%C3%A9l%C3%A9mentaire-paul-langevin-fontenay-sous-bois? 
 
 

Vanessa GARNIER 
Conseillère Municipale PCF    
Membre du groupe Fontenay en commun  
De la municipalité de Fontenay-sous-Bois 

 
 

 
 

Un 1
er

 Mai virtuel 
 

Cette année nous ne pourrons pas être au 
rendez-vous de nos points de vente habituels 
pour vendre le muguet, du jamais vu depuis la 
Seconde Guerre Mondiale ! 
Ce muguet est le symbole de luttes et 
d’espoirs du monde ouvrier, en mémoire du 
massacre, en 1886 de travailleurs réprimés 
pour avoir osé revendiquer la journée de 8 
heures. 
 
Cette journée internationale, célébrée dans le 
monde entier a, en France, un retentissement 
particulier. Ce jour, férié-chômé, permet de 
passer du temps avec ses proches, mais aussi 
de manifester pour ses droits. 
Ainsi, tous les ans, Le PCF bat le pavé, au côté 
des syndicats pour défendre notre volonté de 
plus de justice sociale ! C’est par ces combats 
que nous bénéficions aujourd’hui de la 
semaine de 35h ou de la Sécurité sociale ! 
 
Aujourd’hui, au regard de la situation du 
confinement, et de l’impossibilité d’organiser 
des ventes, nous faisons appel à votre 
solidarité, car la vente du muguet, est l’une 
des ressources de notre parti.  
Nous vous proposons donc de faire un don, 
souscription ouvrant droit à défiscalisation 
dans le cadre de notre campagne « muguet 
virtuel » du 1er au 11mai. 
 
Vous pouvez le faire sur le site 
http://pcf94.com ou par chèque à l’ordre 
d’ADF PCF 94, en l’envoyant à :  
PCF 94 – 45 rue Marat – 94200 Ivry sur Seine 
 
Nous comptons sur votre soutien ! 
 
Anne KLOPP 
Trésorière du PCF Fontenay sous Bois 
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Solidarité au temps du Corona 
 
Penser le jour d'après le confinement, celui qui 
permettra de construire l'action ensemble, pour la 
perspective d'un autre avenir....   
Le jour où il faudra demander des comptes, dire bien 
évidemment nos vérités à ceux qui nous ont menti, 
trompé, infantilisé pendant toute cette période. 
 
Mais aussi celui où il faudra applaudir, reconnaître tous 
ces invisibles, producteurs au quotidien d'actes 
solidaires. 
 
Les coups de téléphone passés à ses voisins pour 
vérifier qu'ils ne manquent de rien, les brigades de 
solidarité s'organisant dans toute la ville pour 
permettre l'aide 
alimentaire ; ces 
baguettes collectées 
et remises à ceux 
qui ne peuvent se 
déplacer....  
Et l'initiative de la 
CNL, cette 
organisation 
exemplaire de 
productions de 
masques en tissus, 
autour d'un réseau 
de couturières 
bénévoles, permet 
de répondre à des 
besoins immédiats quand le discours officiel niait 
l'utilité de ces protections...  
Cette confection volontaire de sur blouses pour les 
soignants des EPHAD de notre vile -ils n'en disposaient 
pas - la fabrication de gâteaux pour les pensionnaires....  
 
C’est l’ADN d'une ville solidaire, produit de l'action 
publique des élu-e-s - confortée par le vote de mars 
dernier et de ces initiatives citoyennes qui surgissent, 
comme des fleurs au Printemps.  
 
Cela peut préfigurer le jour d'après, celui où chacun-e 
pourra se concevoir et se construire dans son rapport, 
son apport aux autres dans une société de bien 
commun. 
 
Marc LEGENDRE 

Militant Communiste 

 
 

 

11 Mai : Déconfinement et Profits !!! 
 
 

Le gouvernement propose à l’Assemblée nationale 

(squelettique en raison de la pandémie) un plan de 

déconfinement sans aucune concertation ni avec les élus 

locaux, dont les maires, pourtant en première ligne, ni avec 

les enseignants pour ce qui concerne les établissements 

scolaires, ni avec les syndicats pour ce qui est des entreprises 

ou des transports. Sans réelle discussion ni possibilité 

d’amendements : les députés communistes se sont opposés à 

ce plan. 

 

Quel est le vrai objectif de ce déconfinement, aussi mal 

préparé que la gestion de la crise elle-même et qui menace 

des milliers de vies humaines ? Il s’agit, pour le 

gouvernement à la botte du grand patronat, de faire repartir la 

production, dans l’objectif de combattre les effets 

économiques d’une crise déjà présente avant la survenue de 

l’épidémie, au détriment de la santé et de la vie même des 

travailleurs.   

 

A l’heure où plus de la moitié de la population estime que les 

entreprises non essentielles doivent être fermées, et où 85 % 

des sondés affirment qu’un budget plus important devrait être 

alloué au secteur de la Santé, la principale préoccupation du 

gouvernement concerne les profits du patronat.  

 

Dans la même logique, Valérie Pécresse, comme le PDG de 

la SNCF, exigent que le port du masque soit obligatoire dans 

les transports en commun, ceci pour que les travailleurs 

puissent à nouveau s’entasser dans le métro ou le RER et 

rejoindre leurs entreprises. 

 

Air France ou Renault se voient attribuer des milliards 

d’euros par l’Etat (c’est-à-dire nous, par nos impôts) où est la 

participation des autres actionnaires, fonds de pension ou 

multinationales ?  Et qu’en est-il du soutien aux TPE-PME, 

aux artisans, à tous ces salariés qui perdent une large partie 

de leur salaire, qui vont tomber, ou sont déjà tombés dans la 

pauvreté ? Quant aux annulations et reports de « charges » 

annoncés, ils concernent les cotisations sociales justement 

destinées à financer l’hôpital public. Et aux travailleurs il est 

déjà demandé de sacrifier leurs congés, leurs RTT, leurs 

droits et même, éventuellement, de mourir !   

 

Malgré les discours lénifiants de Macron ou de ses ministres, 

leurs intentions sont claires :  plus de 3 millions d’euros sont 

achetés pour des aérosols destinés à la Police nationale et 

près de 4 millions pour des drones de surveillance… 

Craindraient-ils que le peuple déconfiné leur demande des 

comptes ? 

 
Claude GILLET-COLART 
Militante Communiste 
 



 

Au revoir Georges ! 
 

 

Le résistant et militant communiste Georges CUKIERMAN 
s’est éteint le 18 avril dans son appartement du Bois 
Cadet où il résidait depuis 1976 avec son épouse Rebecca 
Raymonde.  

Né en 1926, il n’avait que 16 ans quand en 1942, il 
rejoint les jeunesses communistes en entrant en 
résistance dans le Lot. 

Internationaliste, il aura agi 
contre les guerres coloniales, 
pour la libération de N Mandela 
et l’abolition de l’apartheid et 
pour le peuple palestinien. Il 
s’engage au Mouvement de la 
Paix 

A Montreuil où il habite, il 
apporte son aide à Fontenay où 
jeune candidat, Louis Bayeurte 
l’emporte et devient maire. Louis 
lui portait une vraie 
reconnaissance et une amitié 
sincère, ainsi que Jean-François Voguet. 

En 1969, il participe activement au côté de Jacques 
Duclos, à sa campagne pour l’élection présidentielle.  

Ses camarades dont je faisais partie, se souviennent de 
son action inlassable en tant que secrétaire de sa cellule 
au Bois Cadet auprès des habitants, de ses exigences et 

de ses « coups de gueule », mais aussi de sa loyauté et sa 
gentillesse. 

A sa retraite, il consacrera du temps au secteur 
international du PCF où il était reconnu pour ses 
connaissances en géopolitique et ses liens avec de 

nombreux dirigeants étrangers. 

Sensible aux questions de la 
jeunesse et de l’éducation, 
fervent défenseur de la laïcité, il 
sera Délégué de l’Education 
Nationale à Fontenay. 

Avec Rebecca en 2001, ils 
fondent le « Comité pour la 
mémoire des enfants déportés 
car nés juifs » après avoir apposé 
des plaques mémorielles devant 
les écoles de Paris dont les 
enfants avaient été déportés. Ils 
le feront à Fontenay à J Ferry, 
Mot, V Duruy et Michelet. Ils ont 

porté ce travail de mémoire dans tous les établissements 
scolaires de notre ville et dans le Val-de-Marne. Cette 
action perdure. 

Dans son message, notre maire JP Gautrais lui a rendu un 
hommage émouvant. Nous serons nombreux à 
l’automne, à nous associer à la cérémonie publique que 
sa famille organisera. 

 

Liliane PIERRE 
Militante Communiste 
 
 

A renvoyer à  
Section PCF de Fontenay-sous-Bois 

30 avenue Victor Hugo 94120 Fontenay-sous-Bois 
Téléphone : 01 48 76 92 23 | Mail : pcf94120@orange.fr 

https://www.facebook.com/fontenaysousbois.pcf 
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