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Cher-e-s ami-e-s, Cher-e-s camarade-s, 
 
Cela fait plus de sept ans que je travaille bénévo-
lement comme première responsable PCF du dé-
partement de la Creuse.  
Dans les statuts du parti communiste il faut un 
« turn over » des responsabilités (pas plus de 9 
ans). J’en approche et je prépare la suite, accompagnée des membres du Con-
seil Départemental, depuis plus de  6 mois. 
Car déjà, ma décision était prise, ferme et définitive (elle relevait donc des sta-
tuts, mais aussi de  ma santé).  
Le travail sur la suite  dans la fédération a été collectif et aboutit après plusieurs 
réunions de nos adhérents les plus jeunes car c’est à eux qu’appartient l’avenir.  
A présent, j’ai envie de passer le relais et d'ouvrir la porte. 
Certaines personnes m'ont demandé si mon départ était lié à un désaccord. Pas 

du tout puisque je suis signataire du texte qui est devenu notre base commune.  
Au cours de ces 7 ans et demi de nombreux changements (mise en place de la communication par l’inter-
net, mise à jour des archives, restructuration des bâtiments …) ont été gérés en continuité avec tou.te.s 
ceux, celles qui avaient été amorcés les années d’avant grâce aux secrétaires fédéraux qui m’avaient pré-
cédés. Ces changements ont été pensés et mis en place collectivement par les différents organes de la 
fédération.  
Ce qui est sûr c’est que je quitte les fonctions mais pas le parti. Je serais là pour aider les suivants et je 
continuerai à militer : la société a tant besoin des idées communistes pour se redresser. Ce sont les seules 
qui, à mon sens, ont la possibilité de lutter contre le capitalisme effréné qui gruge les plus faibles au profit 
des plus riches. 
Et le parti communiste est aujourd’hui un des seuls qui les porte. Il a donc un rôle irremplaçable. Ces 
idées,  il  les porte depuis bientôt 100 ans et ce, malgré les erreurs passées qu’il faut reconnaitre afin de 
pouvoir avancer.  
Oui, on a vraiment besoin des communistes, immergés dans la société. On peut constater qu’aujourd’hui, à 
cause des multiples attaques de ce qui fait la spécificité du système français, attaques menées par le gou-
vernement Macron, une multitude de collectifs se développe or la multitude ne peut être une force qu’en se 
donnant une cohérence, le partage d’une vision d’ensemble. Chaque collectif a raison de lutter, mais il n’y 
aura « boule de neige », rassemblement,  que si  l’objectif particulier de ces collectifs rejoint une visée plus 
générale. 
L’idée à ne pas lâcher est celle que capitalisme, est un système exploiteur destructeur de notre planète et 
de l’humain et donc que c’est lui qu’il faut combattre. 
 
Durant mes mandats, j’ai pu mesurer tout le dévouement  et la fraternité des adhérent.e.s, élu.e.s ou pas. 
Dans notre parti, tou.te.s n’ont pas la même vision des choses et la discussion est parfois rude, mais cette 
discussion est là, et elle aide aux « bougés de pensée » pour finir sur un rassemblement compte tenu de la 
visée générale. 
Je remercie très sincèrement  tou.te.s les communistes  de m’avoir permis d’assumer ma tâche dans la 
plus grande fraternité, indispensable si l’on veut assumer la liberté et l’égalité. 
 

Marie-Hélène POUGET-CHAUVAT 
 

 

 



 

 

 
Le « temps des monstres » est revenu 

 
 

La classe politique, au pouvoir en France depuis 2017, dont 
l’activité essentielle se limite aux rôles de valet et de perroquet 
du Président jupitérien qui la dirige répète à l’envi que le vieux 
monde serait mort pour faire place à un monde nouveau qui 
verra le bonheur général. Les chômeurs, les migrants, les per-
sonnes au-dessous du seuil de pauvreté, les victimes des ca-
tastrophes écologiques et climatiques, les victimes des dizaines 
de conflits armés qui déchirent le monde, etc, doivent se dire 
qu’on leur fait prendre des vessies pour des lanternes. Dès lors 
qu’arrive-t-il dans ce cas ? Eh bien, comme disait Pierre Dac, 
on se brûle. 
C’est, sans doute, pourquoi des citations du penseur commu-
niste italien, Antonio Gramsci (1891-1937-cf photo) reviennent, 
depuis quelque temps, dans l’expression de nombreux interve-
nants progressistes. Dans les années 1920, Gramsci avait pris 
acte que l’ancien monde avait dépéri après la fin de la Première 
guerre mondiale, mais il avait constaté - lui aussi - que le nou-
veau monde était loin d’être là. Très pessimiste, à juste titre 
(l’avenir lui donnera malheureusement raison), il avait écrit : « Le vieux monde se meurt, le nouveau monde 
tarde à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres ». Ces derniers, nous les connaissons, 
pour les années 1930. Pour notre époque, ils sont bien là : le capitalisme financier, le néolibéralisme, la re-
mise en cause des conquêtes sociales, l’extrême-droite, l’intégrisme religieux, le dérèglement climatique, l’op-
pression des femmes sous toutes ses formes, la société patriarcale dans de nombreux pays, etc. 
Si on transpose toutes ces assertions au plan international, il convient d’être prudent et de ne pas succomber 
à la théorie du choc des civilisations chère à Samuel Huntington et aux redoutables prétendus idéologues qui 
justifient les foucades de Donald Trump. Il existe des conflits nombreux dans le monde, mais ils sont généra-
lement fondés sur des motifs géopolitiques ou stratégiques (exemple : la situation à la frontière entre la Rus-
sie et l’Ukraine), d’autres fondés sur des intérêts économiques et  aussi, bien sûr,  stratégiques (c’est le cas 
en mer de Chine).  Beaucoup résultent aussi des intégrismes religieux. 
Le Moyen-Orient constitue, à lui seul, depuis des années,  l’exemple caractéristique d’un théâtre d’expérimen-
tation du « temps des monstres ». L’immense espoir des printemps arabes s’est effondré contre la violence 
des intégrismes religieux (sauf, peut-être en Tunisie). Certes, les peuples égyptiens, libyens, syriens ont mis 
en place des mouvements révolutionnaires pour se débarrasser de leurs dirigeants et pour mettre en place un 
Etat de droit, fondé sur la démocratie et s’appuyant sur la mise en place de services publics travaillant à satis-
faire les besoins du peuple dans le cadre de l’intérêt général.  Mais les monstres, djihadistes, salafistes, fon-
damentalistes, intégristes sont revenus (c’est flagrant en Egypte et en Libye). La Syrie, certes partiellement ou 
momentanément débarrassée de Daesh, est dans une situation  de guerre permanente que le départ (est-il 
vraiment souhaité ?) de Bachar el-Assad n’améliorera  pas (il restera la question kurde, l’intervention de l’Iran 
et le rôle démoniaque de la Turquie d’Erdogan). 
Il ne faut pas oublier le rôle néfaste des monstres occidentaux dans la région depuis les Accords Sykes-Picot 
fondés sur des frontières préfabriquées (1916 : mandat français sur le Liban et la Syrie ; mandat britannique 
sur l’Irak et la Palestine), la Déclaration Balfour (1917 : création d’un « foyer juif » en Palestine), l’accord USA-
Arabie saoudite de 1945. Mais force est de constater que la lutte entre les deux monstres politiques et écono-
miques de la région, l’Iran (chiite) et l’Arabie saoudite (wahhabite) déterminera l’avenir des populations con-
cernées qui ne demandent que la paix, le progrès social et pour beaucoup, l’amélioration de la condition 
féminisme pour atteindre l’égal.ité 
 

 Alain ROUDIER 

DONS & COTISATIONS 
Nom : ……………………… Prénom : …………………………… 
O je verse un don de ………….. € 
O je modifie mon prélèvement : nouveau montant ……………. € 
O je souhaite régler mes cotisations par prélèvement : …………. € par mois (joindre un RIB) 
Les chèques sont à libeller à « ADF PFC23 » et à retourner à :  
Fédération PCF23 - 17 rue du Docteur de Lavillatte - 23000 Guéret 



 

 

L’offensive capitaliste implacable de Macron 

 

Comme tous ses prédécesseurs, Macron promettait que sa présidence marquerait un changement 
majeur pour le pays. Reconnaissons que lui et son gouvernement ne ménagent pas leurs efforts 
pour imposer ces changements. Selon leur doctrine libérale, il faut libérer la société ce qui entrave-
raient sa prospérité, être « flexible » pour s’adapter à un monde du travail qui bouge et permettre 
aux entreprises de retrouver le chemin de la croissance. Au-delà des slogans, la première année de 
mise en application a donné une indication concrète de la nature de ce gouvernement. De multiples 
chantiers d’envergure ont été engagés, et cela se poursuivra dans les mois à venir. 
Comme tous les gouvernements viscéralement hostiles aux travailleurs, Macron s’attaque au sys-
tème des retraites. Le passage envisagé d’une retraite par répartition à une retraite par points est 
une véritable contre-révolution sur le plan idéologique.  
Nos droits à la retraite seraient désormais soumis à une série de critères dont le barème sera fixé 
par un souci de performance économique. Si dans un premier temps le déséquilibre entre l’utilité 
sociale et la valeur ajoutée économique ne devrait pas être trop accentué pour faire passer la pilule, 
celui-ci sera sans aucun doute révisé ensuite afin d’assujettir l’indemnisation des retraités à la per-
formance des entreprises. 
La dernière en date, qui va toucher les dépenses de santé, c’est de réduire le nombre des arrêts de 
travail, souvent de longue durée, dont l’origine est directement liée aux mauvaises conditions de 
travail. Pour atteindre cet objectif les entreprises seraient subventionnées pour moderniser les 
chaines de travail. Cet investissement étant financé, non pas par l’état bien sûr, mais par la vache à 
lait habituelle, c’est à dire la Sécurité Sociale 
Etudiants, fonctionnaires, salariés du privé, chômeurs, militants syndicaux et associatifs… nul n’est 
épargné par le rouleau compresseur libéral. 
 La résistance devra s’amplifier sur tous les fronts pour enrayer le processus de destruction des élé-
ments de solidarité au sein d’une société du business qui n’accepte d’autre logique que le taux de 
rentabilité et le retour sur investissement. C’est peut-être la raison d’un budget 2019 de la Sécurité 
Sociale en excédent pour la première fois depuis 18 ans, au prix d’un coup de rabot sur les presta-
tions. Réforme après réforme, le « modèle social français » est mis en pièces pour le plus grand 
bonheur des grands actionnaires et des spéculateurs qui voient un boulevard s’offrir à eux pour une 
exploitation accrue des forces productives. 
 L’an II de Macron se poursuivra dans la même veine sauf si nous lui opposons les luttes engagées 
pour la défense et l’extension des conquêtes sociales – comme par exemple l’extension des droits 
démocratiques dans le monde des entreprises et les lieux de travail en général. Ces propositions ne 
sont pas du « réformisme » mais au contraire, des luttes d’une portée hautement révolutionnaire 
visant à renforcer la position des forces sociales progressistes qui pourront un jour, nous l’espérons 
bien, en finir avec le capitalisme. 

Christian ROBERT 

10 Novembre 2018 : notre conférence départementale 
 

23 (9 femmes 14 hommes) délégué.e.s  arrivé.e.s dès 10 h le matin. Après un accueil café crois-
sant, tou.te.s se sont mis au travail : 19 amendements et un vœu provenant des différentes sections 
étaient à examiner. 
Après la pause apéritif repas, le travail a repris jusqu’à 16h. Nous avons pu alors discuter un mo-
ment de l’actualité et entre autres de la position que notre fédération devait prendre quand aux blo-
cages du 17. En suivant,  le vote de la  nouvelle direction a eu lieu. Nous avions une seule liste me-
née par Stéphane Briault, 51 ans, adhérent depuis 1983 qui devient notre nouveau secrétaire 
départemental. 
 Tou.te.s les membres ont été élu.e.s  à  plus de 77%. 
Les élu.e.s sont : S.Briault, C. Ameaume, B. Baudron, J. Bonnyaud, 
J-P. Delanaud, A. Dien, G. Dumignard, A. Gala Jousseau, D. Galle-
rand, C. Guerrier, M. Jaumeau, M. Jaumot, P. Landaud, M-L. Luc-
quiaud, S. Maisonneuve, I. Mazeirat, G. Petron, S. Petron, M-H. 
Pouget Chauvat, C. Robert, M. Robert, A. Roudier, A. Teissedre et 
A. Vernier. 
5 délégué.e.s Creusois iront au congrès les 23, 24 et 25 Novembre 
2018. 
La conférence départementale propose la candidature de Marie-
Hélène Pouget-Chauvat au CN. 



 

 

Agenda: 
23, 24 et 25 novembre : congrès national. 
Le pot de départ de Marie-Hélène Pouget-Chauvat se fera en Janvier 2019. 
A propos de :  Prochain sujet  et date à définir. 

 

DIMANCHE 18 novembre 
14 h 

Salle Géo Legros 
Sainte-Feyre 

 

Bon d’achats 
Electroménager 

Outillage 
Et plein d’autres lots 

 

Buvette- Pâtisseries 
 

Venez nombreux !!! 
 

FETE DE L’HUMANITE 
 
Des centaines de milliers de personnes se sont rendues encore cette année à la fête de l’humanité. 

Notre auberge Limousine n’a pas été en reste : plus de 1200 repas. Une ambiance de fous ! Les 

GM&S très occupés sont passés faire un coucou. 


