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Bonne Année 
 

 

Cette année encore, la crise sanitaire empêche les communistes de Fontenay de présenter leurs 
vœux sous la forme fraternelle pourtant nécessaire dans cette situation particulière qui 
contraint nos vies, nos projets, nos rencontres. Cette fraternité si nécessaire aux vœux d’espoirs 
que nous partageons avec vous. 
 
Sortir de cette vague pandémique actuelle, qui coûte encore tant de vies, oblige les Etats riches 
à s’engager beaucoup plus pour donner accès à la vaccination à toutes et tous à l’échelle de la 
planète et comme l’a récemment déclaré Fabien Roussel, candidat du PCF à l’élection 
présidentielle, «il faut que les laboratoires arrêtent de se faire concurrence, travaillent ensemble 
et que l’on lèvre les brevets ». En France, cela passe par la création d’un pôle public qui pourrait 
s’appuyer sur l’outil existant qu’est l’institut Pasteur et qui pourrait être financé par la taxation 
de 1% sur le chiffre d’affaires des entreprises pharmaceutiques. 
 
C’est aussi s’engager dans une politique de santé en donnant de réels moyens à l’hôpital public 
en mettant un terme aux suppressions de lits, en créant 100 000 postes et en développant la 
prévention. 
 
De même, la situation explosive aujourd’hui dans les écoles, collèges et lycées témoigne de 
l’incapacité du gouvernement à affronter les conséquences de la crise et témoigne de la 
dégradation continue du service public et des moyens qui lui sont attribués. 
 
Ce sont les défis qu’il faut relever et c’est urgent ! Les élections présidentielles et les législatives 
qui s’en suivront produiront une majorité parlementaire pour les cinq ans à venir. Pour relever 
ce défi, les communistes mettent à disposition la candidature de Fabien Roussel avec son projet 
des jours heureux, celui d’une France qui réponde aux besoins de toutes les femmes et tous les 
hommes de ce pays, qui priorise l’avenir des jeunes, qui investisse pour le service public et 
s’engage dans la transition écologique. 
 
Ils vous invitent à venir en débattre le 25 janvier avec André Chassaigne, député communiste, 
président du groupe de la gauche démocrate et républicaine sur les enjeux écologiques et 
alimentaires. 
 
Alors en ce début d’année, s’il est un vœu qui nous rassemble, c’est l’espoir que nous puissions 
ensemble suivre le même chemin conduisant à l’immense mouvement populaire qui a permis la 
victoire historique de la gauche rassemblée aux élections présidentielles au Chili. Elle représente 
un signe d’espoir pour les progressistes du monde entier et elle prend une résonance 
particulière dans notre ville, qui a accueilli de nombreux réfugiés politiques chiliens lors de la 
dictature de Pinochet et qui ont en retour beaucoup apporté à notre ville. C’est le sens de 
l’hommage public au peuple chilien que nous rendons le 15 janvier devant le complexe Salvador 
Allende. Bonne année 2022, dans un monde fraternel et en paix. 

 
Franck Mora, Responsable local PCF Fontenay-sous-Bois 
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Les communistes fontenaysiens saluent La 
victoire aux élections présidentielles au Chili 

 
L’élection présidentielle au Chili, le 19 décembre dernier, aura 
réveillé tous les fantasmes de l’anticommunisme maladif du 
Pinochetisme. Pour la première fois depuis la fin de la 
Dictature, le Parti Communiste faisait partie d’un conglomérat 
de partis et mouvements qui soutenaient un candidat et un 
programme qui proposait de changements profonds. Aucun 
gouvernement post dictature, n’avait osé toucher aux 
sacrosaints fondements du libéralisme des Chicago Boys 
imposé par la Dictature. Ce programme est celui de Gabriel 
Boric, le nouveau Président. Ceci est le deuxième coup de 
massue pour le système après que par référendum, les Chiliens 
ont voté à près de 80% pour un changement de Constitution. 
 
Au premier tour les électeurs devaient choisir parmi sept 
candidats représentant (presque) tout l’éventail politique, de 
l’extrême droite à l’extrême gauche. Au deuxième s’affrontaient 
Gabriel Boric, député, ancien dirigeant étudiant dans les années 
2000 et et José Antonio Kastl ancien député, sorti des rangs de 
l’UDI ( Union des Démocrates Indépendants) parti crée par 
Pinochet pour assurer sa continuité, se présentant comme 
Républicain, mais surtout Nazi jusqu’à la moelle. 
 
Les soutiens de Boric rassemblés dans « Apruebo Dignidad » 
comprenant ChilI Digne (PC, Fédération Régionaliste Verte 
Sociale) Front Large ( Convergence Sociale, Régionalistes Verts, 
Communs). Le seul parti historique avec une longue existence 
dans le paysage politique chilien, est le Parti Communiste. Les 
autres n’ont pas plus de 4 à 5 ans d’existence. La Démocratie 
Chrétienne a appelé ses adhérents à voter Boric tout en restant 
dans l’opposition à son futur gouvernement. Le Parti Socialiste 
dont le Président a rencontré Gabriel Boric, ne fait pas 
l’unanimité pour être invité à faire partie d’un Gouvernement 
qui aura vraiment besoin d’élargir sa base pour pouvoir 
appliquer son programme. 
 
Il faut absolument que ce gouvernement rassemble, 
convainque, applique son programme, implique le peuple. Le 
dilemme, l’équation à résoudre est que plus il avancera dans 
les changements proposés, plus dure sera la réaction de la 
droite, de l’extrême droite, du Parti Militaire. Pinochet dans 
l’année avant de rendre le pouvoir a imposé près de 200 lois 
secrètes dont personne ne connait la portée et le contenu…. 
 
Nous devons faire confiance au peuple Chilien, à sa jeunesse 
qui a amorcé la flamme qui lui a permis de gagner la première 
étape de sa liberté. Espérons qu’il saura se rassembler et par 
ses luttes, embrasser l’espoir. 
 
Elwin AYAMANTE 

Militant PCF, ex-exilé politique chilien 
Militant PCF, ancien exilé politique Chilien 

 

La droite porte un coup 
inacceptable aux organisations 

syndicales du département 
 

 
La majorité de droite du conseil 
départemental montre son vrai 
visage : 
En décidant en décembre, sans aucune 
concertation, de diminuer de 63 % les 
subventions aux organisations 
syndicales, les amis de Pécresse 
portent ainsi un coup inacceptable aux 
syndicats qui chaque jour dans notre 
département défendent les salarié.e.s 
du public comme du privé, s’opposent 
au démantèlement du service public, à 
la fermeture des lits dans les hôpitaux 
comme des bureaux de poste, sont au 
côté des parents d’élèves hier encore 
pour obtenir des moyens 
supplémentaires nécessaires pour faire 
face aux besoins liés à la pandémie… 
 
C’est sans doute ce qui déplait le plus 
au nouveau président du Conseil 
départemental, soutien de la 
candidature de Pécresse aux 
présidentielles, ça donne à voir de leur 
volonté politique, eux qui considèrent 
que Macron ne va pas assez loin ! 
 
Fathia Aggoune, la présidente de notre 
groupe s’est vivement opposée à cette 
décision inacceptable pour laquelle 
nous nous avons toutes et tous voté 
contre. Nous voulons apporter notre 
soutien le plus total aux syndicats et 
les assurer qu’ils nous trouverons à 
leur côté pour toutes les batailles qu’il 
faudra mener dans ce département, 
comme dans tout le pays pour la 
justice sociale et le respect des droits 
des salarié.e.s 
 
 
Sokona NIAKHATE et Franck MORA 
Conseillers départementaux  

de Fontenay-sous-Bois 

 



 
 

 

Solidaires des femmes afghanes 

 

Privées de leurs droits fondamentaux, le 
droit des femmes à l'éducation et au travail 
ne sera désormais "protégé" que dans le 
cadre de la charia islamique. Dans les 
quartiers reculés et les zones éloignées de 
la portée des médias, les femmes ont été 
retenues dans leurs maisons, des filles 
âgées de 12 à 15 ans auraient été 
contraintes à des mariages djihadistes ! 

 

À l’initiative de la députée PCF Marie-

George Buffet, un collectif de solidarité avec 

les femmes afghanes a vu le jour à 

l’Assemblée nationale dès le mois de 

septembre. Regroupant une dizaine 

d’associations et de personnalités sportives, 

dont la médaillée de basket aux JO de Tokyo 

Diandra Tchatchouang, M.G. Buffet et ce 

collectif ont interpellé Macron pour que la 
France ne reconnaisse pas ce régime: « Avec 

leur résistance aux Talibans, les femmes 

afghanes nous donnent une grande leçon ». 

 

Les droits durement acquis par les femmes 
afghanes durant vingt ans ont permis une 
évolution de la société afghane, selon une 
enquête réalisée en 2019, 87 % des 
Afghans et des Afghanes soutenaient le 
droit à l’éducation des filles et des femmes 
et plus de 65 % n’étaient pas prêts à 
sacrifier l’éducation ou l’emploi des 
femmes en faveur d’un « accord de paix ». 
Le ministère des Affaires relatives aux 
femmes a tout bonnement été supprimé, 
remplacé par le ministère de la Prévention 
du vice et de la Promotion de la vertu. 

 

Il est plus qu'urgent que la France, avec 
l’Union européenne et la communauté 
internationale utilisent tous les moyens 
pour que les talibans respectent les droits 
des femmes et plus globalement des droits 
humains. 

 

Vanessa GARNIER 
Militante PCF 

FEVRIER 2021  
 

 

Avec Fabien Roussel, pour la France des Jours heureux ! 

Le bilan du quinquennat d’Emmanuel Macron est terrible. Tout augmente 
sauf les salaires et les pensions ! Et les inégalités se creusent chaque jour 
davantage. Il est le président des riches et des actionnaires. 

Après deux ans de pandémie, l’hôpital public et nos soignant·e·s, sont encore 
plus abandonnés. Le refus de la levée des brevets menace l’humanité. 

Alors, pour les citoyen·ne·s, pour le monde du travail et de la création, il y a 
urgence ! 

Urgence à être protégé·e·s de la nouvelle vague épidémique, des hausses de 
prix, du chômage et de la précarité, des conséquences du réchauffement 
climatique, de l’insécurité, du racisme et de toute discrimination. Urgence à 
vivre mieux, libres et égaux dans une France qui garantit à chacune et chacun 
le même droit au bonheur, au respect, à la dignité, au travail, au temps libéré 
et à la culture. Une France des Jours heureux. 

Et nous vous proposons de passer ensemble un pacte pour une France des 
Jours heureux. 

Un pacte pour engager une révolution du travail, donner la priorité aux biens 
communs, aux services publics, à la jeunesse, construire un nouveau modèle 
de développement, réindustrialiser le pays, agir pour le climat en investissant, 
dans la rénovation du bâti, dans les transports publics, dans la production 
d’énergie décarbonée, conquérir l’égalité réelle et l’émancipation. 

Un pacte pour prendre le pouvoir sur la finance, maîtriser l’utilisation de 
l’argent. 

Un pacte pour un monde qui s’oppose à la montée des totalitarismes et des 
nationalismes, pour une politique de paix, de coopération et de progrès social. 

C’est le sens et l’originalité de la candidature et du projet présidentiel de 
Fabien Roussel. 

Ainsi, un débat : 

LES DEFIS ECOLOGIQUES ET CLIMATIQUES SONT-ILS AVEC LE 
CAPITALISME ? 

avec André CHASSAIGNE, Député, Pt du Groupe GDR à l’Assemblée 
Nationale, Fontenay-sous-Bois à la Maison du Citoyen 

MARDI 25 JANVIER à 19 h 00 

Michaël ABOULKHEIR 
Militante PCF 
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« C’est par des informations étendues et exactes que nous voudrions 
donner à toutes les intelligences libres le moyen de comprendre et de 
juger elles-mêmes les évènements du monde. »  
Jean Jaurès, L’Humanité, 18 avril 1904. 

 

Cette phrase, et ce portrait de Jaurès, figuraient le 21 décembre en dernière page du 
quotidien, qui portait en page 1 « la victoire des enfants d’Allende », au Chili. 

 

Cette magnifique victoire populaire, quels médias ou chaînes de télévision en ont fait 
état ? 

 

Dans L’Huma, l’édito et deux pages centrales étaient consacrés à cet évènement 
boycotté par les journaux des milliardaires, qui préfèrent nous abreuver de 
catastrophes climatiques ou de chiffres Covid sans jamais en évoquer les causes. Quel  

« journaliste », en effet, a pointé la suppression des lits dans l’hôpital public ? 
 

Cet exemple pour montrer à quel point, communistes et citoyens, nous avons besoin de L’Humanité. Dans la crise que 
nous traversons, sanitaire mais surtout économique et sociétale, nous ne pouvons nous contenter de ce à quoi l’on 
voudrait nous limiter en termes d’information. En cette période de campagne électorale, la surenchère des candidats 
de droite dont on nous abreuve est lourde de dangers et les classes populaires seront les premières victimes. 
 

Face aux attaques contre les conquêtes sociales, les salariés se battent, les grèves sont nombreuses, quel média en fait 
état ? L’Humanité tient une place essentielle d’information des luttes des travailleurs. 
 

Pour continuer de jouer le rôle historique qu’elle tient depuis des décennies, elle va proposer, les 20 et 24 janvier, de 
nouvelles formules du quotidien et de L’Humanité Dimanche, pour renforcer son audience. De plus, la plateforme 
internet va être rénovée. 
 

NOUS AVONS BESOIN DE L’HUMANITE ! 
 

Profitons de ses nouvelles formules pour la redécouvrir, nous apercevoir à quel point elle nous est utile, pour la faire 
connaître largement, pour proposer l’abonnement ou le portage. 
 

Pour s’abonner : www.humanité.fr, ou contacter la section du Parti communiste, 01 48 76 92 23 et section@pcf-
fontenay-sb.fr 
 

 

Claude Gillet-Colart 
Militante  PCF  
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