
 Halte aux dérives du gouvernement ! 
 

La deuxième vague de la pandémie semble s’atténuer, et déjà on nous en annonce une troisième !  
Sera-t-elle gérée comme les précédentes ?  Les masques seront-ils enfin gratuits ?  Le vaccin le 
sera-t-il également ? 
Notre président et son gouvernement n’ont pas retenu les leçons de la gestion chaotique de la 
première vague d’épidémie de la Covid-19 et à nouveau lors de cette deuxième vague, les 
injonctions contradictoires ont été légion. 
 Par exemple nous pouvons prendre le métro pour aller travailler mais nous ne pouvons voir nos 
familles ou ami.e.s. 
De même on veut nous interdire de manifester alors que le gouvernement essaye de faire passer la 
loi dite de « sécurité globale », loi qui protégerait à l’avenir les dérives de certains policiers en nous 
interdisant de les filmer, lors des manifestations notamment. 
On a pu récemment en voir l’importance avec l’affaire du producteur passé à tabac pour non-port 
du masque ou plutôt pour sa couleur de peau ! 
En France, pays des Lumières, des droits de l’Homme, en 2020 un homme peut se faire passer à 
tabac juste par ce qu’il est noir, c’est inacceptable.  
Comme il est inacceptable que les faits et gestes de toute la population soient soumis au bon 
vouloir du président, qui décide seul ou presque. 
Tous les quinze jours, il nous autorise ou pas à sortir et à quelle heure, si on peut partir en 
vacances, skier ou aller voir sa famille jusqu'à nous indiquer à combien on peut réveillonner !  
Le tout sans discussion avec les parlementaires ou élu.e.s  locaux, lesquels doivent se débrouiller à 
mettre en œuvre ces décisions sans aides financières de l’État. 
 C’est, pour les communistes, révélateur des limites de cette cinquième République et de son 
monarque président. La course à la présidentielle prévue dans dix-huit mois commence déjà, avec 
l’annonce de certaines candidatures, à jouer des sondages largement relayés par les médias alors 
que nos priorités devraient être tout autre face à cette crise sanitaire qui entraîne une crise 
économique sans précédent. Déjà 1 million de personnes de plus en situation de pauvreté, un 
chômage de masse et des secteurs entiers sinistrés, les commerces, la restauration, le tourisme, la 
culture. 
Mais les priorités du gouvernement sont ailleurs, le ministre de l'économie propose comme 
solution de faire la réforme des retraites pourtant stoppée par la crise sanitaire. La majorité de 
droite au Sénat en profite pour voter un amendement allongeant la durée de cotisation à l’occasion 
du vote du budget de la Sécurité sociale !  
 
Malgré cette crise et ces restrictions qui nous empêchent de militer comme on le souhaiterait, les 
communistes ne se résignent pas, sont présents pour débattre, lutter et proposer des solutions qui 
bénéficient au plus grand nombre. 
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La crise sanitaire a aggravé les inégalités sociales, poussant un million de personnes supplémentaires dans la 
pauvreté, mettant sous tension les associations de solidarité et les collectivités territoriales. Elle met en 
évidence la nécessité d’un nouveau modèle de développement respectueux de la nature et des hommes, 
basé sur la solidarité d’intérêts entre ceux qui produisent et ceux qui consomment, s’attaquant à la loi du 

profit. Nous agissons en ce sens ! 

 

  
 



 

Le Val-de-Marne, 

un département engagé pour la solidarité et la citoyenneté 

 

Sokona Niakhaté Conseillère Départementale (avec Gilles Saint Gal du canton Fontenay-Vincennes Est), Vice-
Présidente du Département présente le dispositif de déploiement des permanences dans les villes  
 

Ces permanences qui, depuis juin 2019, continuent à se déployer, représentent un dispositif particulièrement 
apprécié pour les services de proximité essentiels qu’il permet d’offrir aux Val-de-marnais.es, comme les 
aides à la mobilité (carte améthyste et Imagin’R)  et les places en crèches. 
Aujourd’hui 10 villes sont partenaires, elles seront 13 en janvier. 
En dépit de la crise sanitaire actuelle qui limite le nombre de prises de rendez-vous, cette offre de service 
facilite l’accès aux prestations départementales. 
 
Ces permanences, en favorisant la proximité, rendent un service irremplaçable surtout quand les habitants 
ont tant besoin d’interlocuteurs qui puissent les aider ou les accompagner dans leurs démarches et ainsi 
franchir les obstacles liés aujourd’hui, encore pour beaucoup, à la fracture numérique. 
On s’en rend particulièrement compte dans cette période de crise sanitaire. 
Aucune application ou lien ou plateforme ne peut remplacer ce lien humain indispensable à l’égalité de 
traitement des demandes des usager.es et à cette écoute sans laquelle il n’y a pas de vivre- ensemble 
possible. 
 
Le Département se donne les moyens humains pour faire fonctionner cette offre de service public de 
proximité avec une équipe de 10 personnes chargées de l’accueil et de l’information des publics 
C’est une belle ambition démocratique que nous portons ainsi avec mes collègues de la majorité 
départementale. 
J’apprécie beaucoup avec la délégation qui m’a été confiée par Christian Favier, de pouvoir agir pour faciliter 
la relation de proximité entre les personnes qui peuvent rencontrer des difficultés dans ces parcours 
administratifs et le service public départemental. 
C’est une traduction concrète parmi d’autres que les engagements que nous avons pris ensemble, Gilles 
Saint Gal et moi, avec vous, dans notre canton, pour un département « bouclier social », ne sont pas des 
paroles en l’air. 
 
Nous l’avons fait vivre au quotidien depuis le début de la crise sanitaire, 
soutien aux initiatives associatives locales, renforcement des aides aux 
familles et tout dernièrement encore en partenariat avec les associations de 
notre ville et le collectif citoyen « Vivre Fontenay » avec la distribution de 
paniers de fruits et légumes de producteurs locaux bio dans les quartiers 
populaires de notre ville. 
 
Ils signent une volonté politique clairement annoncée de faire des choix qui 
privilégient la solidarité et le lien avec les citoyens de notre département. Ils 
sont en cohérence aussi avec la dynamique politique portée par notre Maire 
Jean-Philippe Gautrais et sa majorité de gauche, citoyenne et écologiste. J’en 
suis fière ! 
 
Sokona NIAKHATE 

Vice-Présidente du Conseil départemental du Val-de-Marne 

Adjointe au Maire   

Membre du groupe Fontenay en commun  

De la municipalité de Fontenay-sous-Bois 
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Un Centenaire bien vivant ! 

 
 

Décembre 2020 marque le Centenaire de la 

fondation du Parti Communiste Français né à Tours 

dans les derniers jours de 1920. Issu de la volonté 

de changer le monde, d’une révolte contre la guerre 

et l’oppression sociale, le PCF a aujourd’hui un 

siècle. Son histoire toujours en mouvement est 

complexe et pleine d’enseignements, de 

contradictions et de drames. Elle s’inscrit dans des 

générations de luttes politiques qui ont façonné 

notre temps, de la Résistance à la création de la 

Sécurité sociale, du Programme commun aux luttes 

actuelles. L’expérience des militants et militantes 

s’inscrit aussi dans l’histoire longue de Fontenay-sous-Bois. Des initiatives en ligne et en présentiel lorsque les 

conditions seront réunies sont prévues. Conférences thématiques, publications, production de portraits de 

simples militant-e-s, dirigeant-e-s et élu-e-s sont au programme. Les documents historiques sont nombreux : 

affiches, photographies, tracts, témoignages, journaux.  

 

Cette histoire n’entend pas célébrer un “passé glorieux“ et achevé, elle entend porter la réflexion sur l’histoire 

des batailles menées avec 

d’autres pour l’émancipation et 

de leur actualité. Pacifisme, 

anticolonialisme, lutte des 

classes, progrès social, 

féminisme, démocratie, droits et 

libertés sont toujours des enjeux 

au coeur de l’actualité. Un 

regard sur le passé, une 

réflexion sur l’histoire et ses 

implications du moment seront 

au coeur de ce Centenaire. 

L’histoire d’un parti dont on 

disait naguère qu’il y avait mille 

raisons d’y adhérer mais qu’une 

seule suffisait…  
Loïc DAMIANI 

Adjoint au Maire PCF    

Membre du groupe Fontenay en commun  

De la municipalité de Fontenay-sous-Bois 
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