Une rentrée masquée !
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Notre traditionnelle Fête de l’Humanité n’a pas pu avoir lieu dans sa forme habituelle. La Fête
existe depuis 1930, mis à part pendant les années d’Occupation, depuis 1945 c’est la première
fois que cela se produit.
Cette fête, qui permet au peuple de gauche de se retrouver chaque année à la rentrée pour
assister à des concerts, des spectacles, des débats ou tout simplement se retrouver entre ami.e.s ,
est aussi essentielle et vitale pour notre journal l’Humanité.
Dans le contexte de la pandémie actuelle, le brouillage orchestré par le gouvernement Macron
dans le but d’alourdir le climat déjà pesant et de renforcer le repli sur soi, doit renforcer notre
vigilance face aux reculs sociaux qui s’accumulent.
Les médias tenus par les patrons nous rabâchent depuis cette crise que le chômage va
augmenter, qu’il va bien falloir que les salariés fassent des efforts pour sauver notre économie !
Nous, communistes, pensons que d’autres alternatives sont possibles, c’est le sens de la
campagne sur l’emploi qui sera lancée les 9 et 10 octobre et du contre-plan de relance présenté
par les députés et sénateurs communistes.
D’autre part cela révèle aussi l’importance d’avoir accès à une information qui ne soit pas « la voix
de son maitre ».
C’est pour faire entendre une voix différente en soutenant le journal l’Humanité et de nous
retrouver en cette rentrée dans des conditions sanitaires sereines, que nous avons organisé à
Fontenay « la Fête autrement » dans le parc de l’Hôtel de Ville avec un débat sur la santé et un
stand pour promouvoir et soutenir le journal l’Humanité.
De même, comme chaque année, les communises de la ville étaient également aux cotés des
parents d’élèves pour obtenir plus de moyens et empêcher les fermetures de classes dans les
écoles : cette année ce sont trois classes que les mobilisations a permis de sauvegarder.
Dans les mois à venir, nous resterons mobilisés pour faire entendre nos propositions et pour fêter
le centenaire de notre parti, en souhaitant que le contexte sanitaire s’améliore.
Franck Mora, Responsable local PCF Fontenay-sous-Bois
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Notre Fête autrement, le 12 septembre
C’est la première fois, depuis la Libération, que la Fête de L’Humanité n’a pu se tenir.
Le virus, en plus de donner au gouvernement/Medef un alibi pour détruire le Code du travail, restreindre nos libertés, gaver
encore plus le grand patronat sous prétexte de Plan de Relance, tout en appauvrissant plus encore les « premiers de corvée »,
a empêché que se tienne le grand rassemblement populaire, politique et festif de la rentrée.
Mais les communistes n’entendaient pas rester muets et invisibles. Partout ils ont organisé des Fêtes autrement : à Fontenay,
c’est dans le parc de l’Hôtel de Ville qu’ils ont été présents, organisant un débat sur un des sujets qui préoccupent beaucoup
de nos concitoyens, l’urgence d’une autre politique de santé (voir en page 3) et présentant leur journal, L’Humanité, pour le
faire mieux connaître et apprécier.
En effet, L’Humanité est un des très rares quotidiens non liés aux grands patrons que sont les Bolloré, Arnault, Bouygues,
Drahi, Lagardère,… qui détiennent déjà la plupart des quotidiens régionaux et
nationaux, en plus des plus importantes chaînes de télévision privées et des
hebdomadaires comme Le Point ou Valeurs actuelles. Ces médias relaient
bien sûr les idées de leurs propriétaires et ce n’est pas eux qui informeront
sur les nombreuses luttes dans les entreprises (ont-ils permis aux salariés
d’Auchan et Flunch, menacés de licenciements, de s’exprimer, par exemple ?),
sur les bombardements de populations au Yemen ou en Palestine, sur
l’énorme fraude fiscale patronale !

Pour faire connaître ses versions quotidienne et hebdomadaire, L’Humanité
propose une offre découverte, que l’on peut toujours se procurer auprès des
militants de son quartier : c’est un abonnement gratuit à la version
numérique ou papier du quotidien et de L’Huma Dimanche. Bien sûr, des
bulletins d’abonnement pérennes sont toujours disponibles.
Mais ce n’est pas tout ! Ce même samedi était largement proposé le Bon de
soutien, qui donnait droit à participer aux divers évènements organisés dans
Paris ou dans la petite couronne, spectacles, concerts, débats, rencontres. Ils
ont été nombreux, riches, très suivis, et les comptes rendus en ont été, et
sont encore diffusés dans L’Huma quotidienne.

Vendu 25 euros, toujours disponible auprès des militants, et toujours utile, ce bon est une façon simple
de soutenir à la fois le journal et le Secours populaire (5 euros par bon lui sont reversés) tout en
bénéficiant d’une réduction d’impôt et de l’envoi, gratuit, d’un magnifique hors série inédit consacré aux
90 ans de la Fête.
Les visiteurs du mini-stand Humanité ont aussi pu découvrir et acheter deux Hors-série consacrés, l’un à
Jean Ferrat, l’autre à, Elsa Triollet, aussi passionnants l’un que l’autre.
L’Humanité, c’est le journal fondé par Jean Jaurès, comme lui toujours luttant pour la paix, pour
l’amitié entre les peuples, pour la défense des travailleurs, pour la culture, pour l’avènement
d’une nouvelle société, pour « la République de la justice et du travail », comme l’ont chantée
les Communards !
Claude GILLET-COLART
Militante Communiste

La Lutte Continue !
Pour des masques gratuits, rejoignez les près de 24 000
signataires, en signant la pétition en ligne :
https://www.change.org/p/l-appel-du-journal-lhumanit%C3%A9-pour-la-gratuit%C3%A9-desmasques?use_react=false

VICTOIRE !!!!
Le sourire était de rigueur sur les lèvres des enfants, de leurs
parents, la fête était à l’ordre du jour ce vendredi de
septembre à l’Ecole Edouard Vaillant. La mobilisation des
parents d’élèves avec leur association, le soutien actif des
élu.e.s et du Maire ont conduit l’inspection académique à
renoncer, dans cette école, à une suppression de classe de
Maternelle. Même bataille victorieuse à Henry Wallon et ces
jours derniers à Elisa Lesourd.
Des effectifs de plus de 30 élèves constatés le jour de la
rentrée en classe de maternelle : comme l’ont écrit nos
conseillers départementaux Sokona Niakhate et Gilles Saint-Gal
à l’inspection académique « comment recréer dans ces
conditions entre les enfants et l’école pendant le
confinement ? Comment garantir le respect des règles
sanitaires, la non mise en danger des enfants, adultes,
enseignants et personnels municipaux ? ».
A l’opposé des discours lénifiants et promesses du ministre
Blanquer, l’ordinaire de cette rentrée était, une fois de plus, le
triste constat des classes surchargées, des suppressions de
postes. Alors qu'une augmentation du nombre d'enseignants
avait été évoquée, le président et le premier ministre ont
répondu de façon explicite : "C’est le genre de créations
d’emplois qui vont aggraver le déficit et qui ne servent pas à
redresser le pays".
Mais quand les gens s’unissent, mesurent l’utilité de se battre,
leurs mobilisations peuvent être gagnantes, c’est aussi l’autre
leçon de cette rentrée.

Marc LEGENDRE
Militant Communiste

Le collectif citoyen « Vivre Fontenay » fait sa rentrée !
Le collectif citoyen « Vivre Fontenay », constitué à l'occasion des élections municipales et composé de citoyen.nes et de toutes
les organisations politiques de gauche et écologistes de la ville, faisait sa rentrée, le jeudi 17 septembre dernier.
Après la période de confinement, qui s'était conclue par l'organisation d'un pique-nique convivial, le 2 juillet, les participant.es à
la réunion ont réaffirmé leur volonté de poursuivre l'action du collectif citoyen.
Au niveau national, certaines études, sur la crise sanitaire et sa gestion, commencent à mettre en lumière le rôle joué par les
services publics locaux, notamment en matière de santé et de solidarités, pour amortir les effets de la crise. Cela rend d'autant
plus actuelle et nécessaire la mise en œuvre du programme municipal, que nous avons élaboré et défendu devant les électeurs.
A Fontenay, l'équipe municipale s'organise pour engager la réalisation de ce programme, malgré le contexte sanitaire, qui
continue de perturber l'organisation des services municipaux. Les élus entendent notamment avancer rapidement sur le sujet de
la démocratie locale.
Jeoffrey Gueniche, adjoint au Maire délégué au développement de la
vie démocratique, a présenté au collectif citoyen un état de la
réflexion en la matière, ce qui a permis d'avoir un échange sur le
devenir des conseils de quartier, l'importance d'une démocratie de
proximité qui permette de traiter les problèmes du quotidien, la
méthode d'élaboration du futur plan de déplacement… Il nous est
apparu important de ne surtout pas accepter l'idée que la démocratie
s'endorme, en raison de la crise sanitaire (ce qui arrangerait bien
certains, au Gouvernement notamment !).
Notre collectif s'est également interrogé sur la façon de répondre à
l'urgence sociale. Durant le confinement, nombre d'entre nous ont
été engagés dans des actions de solidarité, avec la confection de masques ou la distribution de paniers solidaires. La crise sociale
va malheureusement durer et ces actions de solidarité doivent se poursuivre, en complémentarité entre le service public et les
initiatives citoyennes.
Pour conclure, il a été décidé d'être présents dans la ville, à l'occasion de différentes initiatives publiques et de proposer, à la
rentrée des vacances de la Toussaint, une rencontre-débat autour des enjeux du logement, sous forme de déambulation dans la
ville.
Nora SAINT-GAL
Conseillère Municipale PCF
Membre du groupe Fontenay en commun
De la municipalité de Fontenay-sous-Bois
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