« Tourner le dos à l'esprit du Conseil National de la Résistance, c'est tourner le dos au progrès. »

Robert Chambeiron
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C’est le nombre de morts estimés
directement imputés aux politiques
occidentales dans la « guerre mondiale
contre le terrorisme ». 1 million de morts
civils irakiens depuis 2003, 220.000 en
Afghanistan, 80.000 au Pakistan. Si l’on
ajoute les 200.000 morts de la 1ère
guerre du Golfe et ceux liés à l’embargo
des Etats-Unis contre l’Irak (entre
500.000 et 1,7 millions de morts), on
arrive à ce macabre et vertigineux
chiffre.

FAISONS BOUGER LES LIGNES !

UN ARTICLE
INTOLÉRABLE DANS
L'UNION
Au sortir des élections départementales, si
le PCF avec le Front de Gauche ont bien
résisté, en progressant nettement dans la
Marne, en gardant nombre de positions dans
le pays, la situation politique générale reste
très préoccupante. Le gouvernement
s’entête dans une politique de soumission
aux diktats de Bruxelles, en faveur de la
finance et au détriment des salaires et de
l’emploi. Certains tentent de communiquer
sur une soi-disant embellie économique,
mais la réalité est évidemment toute autre.
Dans notre département, les coupes sombres
dans les services publics vont conduire à la
destruction de centaines d’emploi dans la
ville préfecture de Châlons, les fermetures
et les licenciements continuent comme à
Mory, pendant que le pouvoir d’achat des
plus modestes est toujours en berne.
Dans ce contexte, l’exaspération face à la
politique progresse. Le FN est promu
comme jamais. D’après tous les derniers

sondages, si l’élection présidentielle avait
lieu aujourd’hui, toutes les forces de gauche
seraient laminées, face à un Sarkozy et une
Le Pen qui se disputeraient la première
place. Certes, sondage ne fait pas élection,
mais on voit bien que c’est le scénario qu’on
veut nous imposer, avec comme
conséquence un paysage politique où les
forces de transformation sociale, le PCF en
particulier, seraient marginalisées, les
électeurs de gauche sommés de se ranger
derrière le moins pire pour éviter le pire…
Et l’abandon en même temps d’une certaine
idée de la gauche et du changement. C’est
d’ailleurs certainement ce qui était aussi
recherché dans la provocation de François
Hollande contre le PCF, comparant les
tracts qu’il diffusait dans les années 70, au
discours du FN.
Mais l’attente de changements, d’une vie
meilleure, de progrès, est toujours là. La
situation est grave, mais elle est ouverte.

Elle nécessite de faire bouger les lignes. Les
manifestations réussies du 9 avril dernier
constituent un point d’appui intéressant.
Pour notre part, nous allons pleinement
continuer notre bataille pour faire émerger
des solutions de progrès, avec toutes les
forces vives disponibles, en travaillant avec
nos concitoyens, et avec l’ambition de
rassembler la gauche sur ces perspectives
pour redonner de l’espoir et empêcher toute
tentative de prise de pouvoir par la droite et
l’extrême-droite.
Les semaines qui viennent, notre énergie
sera totalement consacrée à cette
construction, au service de notre peuple, au
service d’un espoir nouveau. Il en est de
notre responsabilité.
Cédric Lattuada
Secrétaire départemental
Fédération de la Marne du PCF ■

MORY GLOBAL : CARAVELLE ARCOLE DOIT PAYER !
Après l’annonce de la liquidation du
transporteur Mory-Global et la suppression
des 2 200 derniers emplois, l’heure est à la
colère, en particulier chez les 136 salariés
champardennais, à Châlons, Reims et
Sedan. Rescapés du plan social déclenché
en 2014, après la faillite de Mory Ducros et
ses 2800 licenciements, les 2200 salariés
restants se battent pour obtenir un plan de
sauvegarde de l’emploi simplement
comparable à celui dont ont bénéficié les
salariés de la société Mory Ducros l’an
dernier.
Les malversations du groupe financier
Caravelle Arcole plongent des milliers de
salariés et de familles dans le chômage.
Leur colère est légitime car les actionnaires
se sont payés sur la "bête", sur le travail des

salariés. Caravelle Arcole, avec 60 millions
d'euros dans leurs caisses, doivent payer.
En dépit du soutien sans précédent de l’Etat,
au travers d’un prêt de 17,5 millions d’euros
et du paiement du plan social par celui-ci et
les AGS, le repreneur n’a pas fait l'effort de
redresser l’entreprise.
Les pouvoirs publics auraient à l’évidence
dû contrôler l’usage qui a été fait des fonds
publics, afin de s’assurer que les aides
allaient bien au redressement de
l’entreprise. Cela n’a manifestement pas été
le cas.
Les politiques de « baisse du coût du
travail » promues par Macron sont
pleinement en œuvre dans le secteur du
transport. Encore une fois, on constate que
c’est mortifère pour l’emploi.

€

C'est avec stupéfaction que de nombreux
lecteurs ont découvert dans l'édition de
l'Union du 14 avril dernier un article
intitulé « le leader du Front de gauche
jugé pour outrage ».
Pourtant, le Front de gauche n'avait
strictement rien à voir dans cette affaire !
Il s’agissait en fait d’un membre de
l'extrême droite qui comparaissait devant
le tribunal correctionnel. Comment une
telle confusion a-t-elle été possible ?
L'article situé en page 2, dans toutes les
éditions de la Marne, ne se contentait pas
d'un passe-passe dans le titre, il faisait
également référence au Front de gauche
dans le texte. Difficile d'imaginer qu'une
« coquille » puisse à la fois se glisser dans
un titre et dans le texte.
Si un rédacteur s'est malencontreusement
trompé, personne ne relit la deuxième
page de l'Union ?
Cette confusion est arrivée au cœur d'une
séquence politique où jamais l'extrême
droite n'a bénéficié d'autant de couverture
médiatique. Avec des conséquences
lourdes pour le vivre ensemble, pour la
vie des citoyens qui baignent en
permanence dans un environnement
nauséabond, réactionnaire et raciste.
La fédération de la Marne du PCF a
vivement réagi, exigeant un démenti
visible en page 2 avec les excuses de la
rédaction. Chose qui a été faite. Mais le
Front de gauche est sali. Le mal est fait.
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70 ANS APRÈS, FAIRE VIVRE LES VALEURS DE LA RÉSISTANCE

SORTIR DU CHAOS

Photos prises lors du défilé de la victoire à Reims, le 9 mai 1945.

Photo de gauche: Michel SICRE, président du Comité départemental de libération nationale, maire de Reims de 1945 à 1947 et Fernand KINET, président du Comité local de libération

Nous célébrons cette année le 70ème
anniversaire de la reddition allemande
signée à Reims le 7 mai 1945. La
capitulation sans condition des forces
nazies, c’est avant tout la victoire face au
pire de la barbarie. Le maire UMP de Reims
et son équipe ont décidé de célébrer celleci en mettant en exergue l’amitié
franco-américaine, notamment en installant
un camp reconstitué de GI américains et en
organisant un défilé de la victoire avec des
chars américains et la distribution de
chewing-gum. Si la contribution des EtatsUnis à la capitulation est indéniable, il ne
s’agit pas d’oublier que cette victoire a été
obtenue grâce aux efforts conjugués de
toutes les forces alliées et de celles de la
Résistance française.
Lors du conseil municipal de Reims, Cédric
Lattuada à rappelé au maire Arnaud Robinet
que le défilé de la victoire du 9 mai 1945

dans les rue rémoises avait été ouvert par les
troupes américaines, suivies d’un
détachement de l’armée polonaise, de
prisonniers de guerre soviétiques libérés par
les alliés occidentaux, des troupes
françaises, des mouvements de la
Résistance, des prisonniers et déportés, des
anciens combattants, des jeunes et de
délégations
importantes
du
Parti
Communiste Français confortées par le
succès de la liste conduite par Fernand
Kinet, arrivée en tête à l'issue du 1er tour
des élections municipales du 29 avril 1945
et qui conduira à l’élection de Michel Sicre,
alors président du Comité Départemental de
la Libération, comme maire le 19 mai 1945.
Il n’y avait évidemment ni chars américains,
ni distribution de chewing-gum dans les
rues.
Aujourd’hui, la grave crise traversée par
l'Europe et la poussée des forces d’extrême

droite, notamment en France et dans notre
département, appellent plus que jamais à
faire vivre les valeurs progressistes issues
de la Résistance. Il y a 70 ans naissait la
Sécurité Sociale conformément aux vœux
du programme du Conseil National de la
Résistance (CNR) dont les acquis doivent
être toujours défendus.
Robert Chambeiron, décédé le 30 décembre
dernier, qui était le dernier survivant du
CNR, nous laissait ce message dans une des
dernières interviews qu’il a eu l’occasion de
donner : « les valeurs de la Résistance sont
menacées. On voit resurgir de plus en plus
de campagnes de dénigrement, l’apologie
de Vichy, le racisme est quotidien. Cela
signifie que les valeurs humanistes ne sont
pas acquises pour toujours. Nous devons
nous unir, lutter avec fermeté et sans
concession contre leurs résurgences. »

UNIS DANS LA RÉSISTANCE, UNIS POUR LA FRANCE
Le 27 mai est la journée nationale de la
Résistance car date anniversaire de la
création du CNR et de l’unification de la
Résistance. Elle prend cette année un relief
tout particulier.
Le Président de la
République a décidé de panthéoniser quatre
héros et martyrs de la Résistance : Germaine
Tillion, Geneviève de Gaulle-Anthonioz,
Pierre Brossolette et Jean Zay.
Le PCF, dans une résolution de son Conseil
National, rend hommage aux résistants qui
entrent au Panthéon, mais ne comprend pas
l’ostracisme dont sont victimes les
communistes dans le choix présidentiel.
Cela contrarie les valeurs de a République
qui ont prévalu en ces temps sombres, et qui
restent de pleine actualité. La Résistance
des femmes et hommes communistes a été
essentielle. Le PCF appelle le Président à ne
pas l’oublier pour des raisons de politique
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politicienne.
Le 27 mai, le PCF quant à
lui honorera toute la
Résistance et appelle ses
militantes et militants, les
citoyennes et citoyens,
jeunes et moins jeunes à se
rassembler, à organiser
devant la place de la mairie,
au cimetière, devant une
plaque
commémorative,
devant une plaque de rue...
des cérémonies et des
initiatives dans toute la
France, pour rendre hommage aux
résistantes et résistants qui ont combattu
pour des jours heureux. Cela sera aussi
l’occasion de réparer l’oubli de
communistes dans le choix présidentiel,
alors que de nombreux noms de résistantes

et résistants communistes ont circulé pour
l’entrée au Panthéon : Marie-Claude
Vaillant-Couturier, Martha Desrumeaux,
Missak Manouchian et ses camarades de
l’Affiche rouge…
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Il n’est plus le temps des palabres sans
lendemain, des sommets européens pour
faire semblant ! Il faut maintenant des
actes pour que cesse le drame humain qui
se déroule sous nos yeux, transformant la
mer Méditerranée en vaste cimetière.
En quelques jours, l’équivalent des passagers de huit grands avions a été avalé
par la mer. Des hommes, des femmes, des
enfants affamés, persécutés, surexploités,
fuyant les guerres, cherchant une vie
meilleure, la perdent au bout d’un voyage
organisé par des trafiquants avides d’argent. Notre humanité serait-elle devenue
si froide et anesthésiée, si insensible et
égoïste, pour ne se borner qu’à le déplorer
de temps à autre ? Et qu’attend-elle pour
sécuriser d’urgence des parcours meurtriers, pour couper l’herbe sous le pied
des réseaux mafieux qui prospèrent sur la
misère ? L’Europe serait riche pour ériger
des barrières, payer des guerres et si
chiche pour mettre en place un dispositif
de surveillance et d’intervention maritime, pour protéger la vie de celles et ceux
qui fuient l’enfer ? Dès lors que la situation ainsi créée est pour l’essentiel le résultat des guerres d’Irak ou de Libye, des
catastrophes climatiques ou de la guerre
économique mondiale, il s’agit d’une
question aux dimensions et aux réponses
internationales.
Les guerres de domination conduites par
l'occident depuis 15 ans ont semé la mort,
l'humiliation et le chaos. Selon l’IPPNW,
association de médecins lauréate du prix
Nobel de la Paix en 1985, elles ont tué au
moins 1,3 millions de civils en Irak, en
Afghanistan et au Pakistan. Elles ont également coûté des milliers de milliards de
dollars. Avec autant de moyens, il aurait
été possible d'éradiquer la faim, d'assurer
le développement, une agriculture, un
système éducatif et de santé performant...
Les être humains ne songeraient pas à risquer leur vie pour fuir la misère et la
guerre. Et le terreau sur lequel prolifèrent
les entrepreneurs de la violence et de
l’obscurantisme que sont les « djihadistes
» dépérirait. Il est temps de changer de
paradigme et de s'attaquer aux maux qui
ronge notre monde.
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1er mai : Rassemblements à Reims 10h
Maison des Syndicats - Châlons 10h Maison des Syndicats - Ay 11h devant la mairie - Epernay 10h devant la mairie - Vitry
10h30 Espace Lucien HERR

27 mai: Journée nationale de la Résistance
30/31 mai: Forum Européen des Alternatives à Paris

