n° 3

Février 2019

JOURNAL DE LA SECTION D’ISSY LES MOULINEAUX DU PARTI COMMUNISTE FRANCAIS (PCF)

édito

Entendre les colères

Il est toujours utile de débattre. Sous la pression des événements, le Président de la République a dû s’y résoudre et
tente de retourner la situation en s’engageant dans un show médiatique préfigurant une campagne électorale.
Mais peu de gilets jaunes (et peu de Français) en sont dupes. Pour qu’un débat soit utile, il est nécessaire d’écouter,
de faire preuve de courage et de répondre aux vraies questions posées, celles qui sont au coeur des colères populaires..
Depuis des dizaines d’années, la France n’a pas connu un mouvement social aussi ample que celui des gilets jaunes.
Treize semaines de mobilisations, de manifestations, d’occupations de ronds-points, en plein hiver, c’est considérable ! Des millions de femmes et d’hommes expriment leurs souffrances. Ce n’est pas vivre que de se priver de tout,
d’être chaque mois à découvert devant son banquier, d’être soumis à la précarité.
Nos gouvernants, Emmanuel Macron en tête, connaissent cette réalité, déjà au centre de précédentes élections,
mais refusent d’admettre qu’il est intolérable de vivre ainsi. Sans cesse ils nous répètent que la France est endettée,
qu’il faut faire des choix et qu’il est dangereux de rêver. En réalité le pays crève d’inégalités. Chaque année le
nombre de milliardaires croît. Les entreprises du CAC 40 ont en 2017 versé 70 milliards de dividendes à leurs actionnaires ! Les majors des industries des hydrocarbures ont accumulé 80 milliards de profits !
Alors, face à cela, les gilets jaunes ont-ils raison ou non de trouver scandaleux le choix fiscal du président Macron de
soutenir les plus riches en refusant de rétablir l’impôt sur la fortune? N’est-il pas révoltant et absurde économiquement de poursuivre les choix des quinquennats Sarkozy et Hollande en dégrevant les grandes entreprises de cotisations sociales, en leur faisant des cadeaux (le CICE s’élève à 40 milliards, en échange d’emplois qui ne sont pas
créés ?
Débattre de ce qu’il faudrait faire c’est bien. Tenir la plume comme l’a fait Macron et éliminer les questions considérées gênantes sur la fiscalité et le pouvoir d’achat, c’est nettement moins bien. Jouer la montre, diviser en misant
sur les craintes face aux violences , et épargner les détenteurs de richesses, c’est proprement scandaleux !
Les communistes sont du côté de la justice sociale. Les mobilisations sociales ont tout notre appui. Nous ne laisserons pas le champ libre aux manipulateurs d’opinions. Notre ancien député et nouveau sous ministre Attal est un as
dans ce domaine. C’est de ce cynisme que les Français ne veulent plus.
Il faut que les forces de Gauche se ressaisissent. Ensemble, communistes, insoumis, écologistes et socialistes de
gauche doivent présenter au pays un projet transformateur. La division entre listes concurrentes aux élections européennes fait le jeu de l’extrême droite.
La France qui se bat, celle qui croit au progrès, a besoin d’unité entre progressistes. C’est ce que nous voulons,
nous autres communistes d’ Issy et d’ailleurs !
PCF Issy : 90 bis avenue Victor Cresson 92130 Issy Les Moulineaux
Pcf Issy Les Moulineaux
01 46 45 28 80

www.pcf-issy.org

pcf-issy@orange .fr

Il était une (mauvaise) Foi
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Depuis quelques mois, on assiste à une levée de boucliers de certains isséens contre le transfert d’une salle de
prière musulmane en voie de démolition dans le cadre de la ZAC Blum vers un autre site disponible avenue de
Verdun également dans la ZAC Blum.
Des affiches sauvages, des tracts, des pétitions, des interventions véhémentes lors des réunions publiques sur
le sujet.
Une hostilité qui interroge, compte tenu de l’importance et de la diversité du parc de lieux de culte sur le territoire de la ville visant la satisfaction de toutes les communautés religieuses à savoir : 5 églises catholiques, 2
églises arméniennes, 1 synagogue, 1 temple protestant, 1 église maronite
Les Isséens musulmans seraient 4000 à Issy les Moulineaux. L’association des musulmans d’Issy, créée dans
les années 90 compte 600 adhérents. La capacité de la salle de prière actuelle oblige à dédoubler les offices du
vendredi. La taille de la salle en projet (1000 places), qui fait couler beaucoup d’encre, ne semble donc pas sur
dimensionnée.
Une hostilité qui interroge, car financièrement, c’est une opération blanche couverte par une plus value issue
de la vente de terrains municipaux et qui ne coutera pas un centime aux contribuables Isséens.
Une hostilité qui interroge, car ce projet comprendra aussi un centre culturel, géré indirectement par la ville.
Enfin, politiquement c’est la tornade. L’élue RN/FN qui ne venait plus aux conseils municipaux et ne rédigeait
même plus sa tribune libre dans Point d’Appui depuis des mois est de retour sur le pont, suivant sans surprise la
ligne idéologique de son parti d’extrême droite incluant tous les amalgames possibles et inimaginables.
En revanche, entendre la majorité (de droite) du Maire se faire taxer de clientélisme par ses ex adjoints et militants de droite LR d’hier, ça c’est cocasse !
S’il est vrai que beaucoup des immigrés sont mulsulmans, ils ne disposent du droit de vote aux élections ! Alors,
sans vouloir défendre le Maire et ses adjoints, on peut se poser la question de quel clientélisme il s’agit ?
Mais cela est une question secondaire au regard de l’hostilité malsaine affichée par certains face au projet d’un
nouvel espace cultuel et culturel .

C’est ici que s’implantera le centre cultuel et culturel

Pour pouvoir voter aux élections européennes du 26
mai 2019, il faut être inscrit sur les listes électorales de
la ville . Inscriptions avant le 30 mars 2019 dernier délai.
Rendez vous au centre administratif ou sur internet à
l’adresse suivante :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396

Le journal fondé par Jean Jaurès est en danger !
Le sauvez est une urgence vitale pour que vive la diversité de
nos opinions dans un monde ou règne la pensée globale.
Pour que vive l’Humanité, elle à besoin de vous !

www.donspep.caissedesdepots.fr/?journal=huma
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Madeleine Vincent est née le 4 mai 1920 à Asnières
Issue d'une famille modeste et ouvrière, elle est élevée par ses grands-parents maternels, ouvriers agricoles
dans l'Aisne, jusqu'à l'âge de 10 ans, lorsque ses parents peuvent enfin se loger assez décemment pour l'accueillir. Elle poursuit alors ses études jusqu'au brevet élémentaire, puis après une formation de mécanographe, travaille comme employée de
bureau.
Elle s'engage rapidement dans l'action politique, adhérant à 15 ans aux jeunesses
communistes et à 18 ans au PCF.
Dès juillet 1940, elle entre dans la Résistance et est chargée de l'organisation de
l'action en zone interdite, notamment dans le Nord, le Pas-de-Calais, sous le nom de
« Claire de Lune », « Paulette », « Josette », ou « Simone Lambert », ou encore « La
Parisienne »
Dénoncée, elle est arrêtée en gare de Douai le 9 janvier 1942. Emprisonnée à Loos,
où elle reste menottée en permanence pendant deux mois, subissant des interrogatoires brutaux, elle est ensuite transférée en tant que « Nacht und Nebel » à Essen, à Kreuzbourg puis à Ravensbrück et Mauthausen.
Dans tous ces camps, elle continue à organiser la résistance au nazisme, agissant autant que possible pour
la dignité des femmes. C’est ainsi qu’elle anima la grève des prisonnières françaises et belges refusant de travailler pour l’ennemi au camp de Kreuzbourg
Elle est libérée en avril 1945 et devient secrétaire de l'Union de la jeunesse républicaine de France, puis secrétaire nationale de l'Union des jeunes filles de France et ensuite permanente à l'Union des femmes françaises jusqu'en 1951.
Membre de la direction fédérale de la Seine du PCF, puis première secrétaire fédérale en 1953, elle est cette
même année élue conseillère municipale d'Issy-les-Moulineaux.
Elle épouse, en 1946, Guy Ducoloné, lui aussi déporté et responsable communiste (voir le numéro 2 de notre journal sur www.pcf-issy.org)
Entrée au comité central du PCF en 1954, elle devient responsable du travail
politique parmi les femmes de 1962 à 1968. Membre du bureau politique du PCF en 1970, avec la responsabilité
pleine et entière du secteur « femmes », elle participe à la mutation des positions du
parti sur les questions féministes, et notamment son ralliement à la légalisation de
l'IVG.
Après 1996, elle se consacre , sur demande de Marie-George Buffet, à la valorisation des archives du PCF.
Elle décède le 22 novembre 2005 à Issy-les-Moulineaux.
Madeleine Vincent était croix de guerre pour sa participation à la Résistance dans le
Nord, et notamment à la grève des mineurs de 1941. Elle était officier de la Légion
d’honneur au titre de la Résistance
Lors de ses obsèques au cimetière d’Issy les Moulineaux , le maire Andrè Santini termina son éloge par
cette phrase :
« Soyez assuré que la Ville d'Issy-les-Moulineaux gardera longtemps en mémoire le souvenir de cette Isséenne remarquable. Le souvenir d'une petite femme, mais d'une grande Dame. »

Post scriptum : A ce jour, malgré les éloges, les promesses à la famille et aux amis de Madeleine Vincent et Guy Ducoloné,
Monsieur Santini n’a toujours pas tenu sa promesse de baptiser une rue d’Issy les Moulineaux au nom de ce couple .
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Il est souvent dans les medias ces temps ci , mais sur Sud Radio, André Santini a
su faire montre de tout son mépris .
Santini
se dit fier qu'il n'y ait pas de Gilets jaunes dans SA ville et les Hauts-de-Seine.
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Soit, pas de ronds points occupés à Issy mais cela ne veut pas dire que des Issèens en situation
de pauvreté, chômeurs, salariés et retraités et des Altoséquanais n’ont pas le frigo vide le 15 du mois , ne se
sentent pas concernés, solidaires et ne vont pas manifester le samedi ! Issy n’est pas le Paradis sur terre !
Il est vrai qu'une partie de la population des Hauts-de-Seine, département le plus riche de France, ne doit pas se sentir concernée sur les fins de mois difficiles comme à Neuilly, Marne-la-coquette, Garches... Mais tout le monde n'est pas logés à la
même enseigne... Alors oui n'en déplaise à André Santini, des Isséens et des Altoséquanais vont défiler le samedi pour plus
de justice sociale et fiscale, plus de démocratie et de services publics.
D'ailleurs, autre point de divergence de Santini avec les Gilets jaunes : les services publics. En effet, les GJ déplorent la disparition des services publics notamment dans le monde rural mais aussi en Ile de France (suppression des bureaux de
poste…). Par ailleurs, les hôpitaux sont totalement exsangues.
Mais lui, Santini, se félicite d'avoir supprimer 160.000 postes dans la Fonction publique quand il en était ministre et déplore que La République en Marche n'ai pas encore supprimé les 120.000 annoncés !
Les Français en ont ras le bol de la casse de l'emploi (il y a 40 ans l'industrie et aujourd'hui la Fonction publique) et veulent
des services publics.
Cette interview est un bel exemple de déni de réalité face à un mouvement historique.
Par ailleurs Mr Santini atteint le summum du mépris quand il y parle de l’avenue de Verdun « cette avenue c’est Les Mystères de Paris (Eugène Sue), le cordonnier arménien au rez de chaussée et la vielle pute au 1er étage » (10mn55 sur la
vidéo youtube). Les riverains apprécieront .
http://www.politologue.com/videos/video.ANDRE-SANTINI-DANS-L-EMISSION-D-ANDRE-BERCOFF-SUR-SUD-RADIO.wmBw
(ouvrir la fenêtre en grand)
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Charles Silvestre

Fils d’Humanité

Edition du croquant 2018 12€
Comment se débrouiller, enfant,
ado, adulte de tout âge avec la
course de haies qu’aura été ce
demi-siècle, à commencer par mai
68 . « Fils d’humanité » renvoie à
une métaphore du poète André
Benedetto: « de l’obstacle faire le
passage ». Pour l’auteur, les obstacles rencontrés auront été autant de franchissement de l’inconnu. Pour ce journaliste atypique,
l’Humanité a encore des lacunes.

mais la qualité de ne pas se rendre.
La part critique que s’accorde celui qui y a tenue le plume est une
marque de respect pour son histoire et son avenir.
Son récit est une invite à un journalisme d’exactitude et de progrès
humain comme le souhaitait le Conseil National de la Résistance
L’humanité est une embarcation ou des rameurs résistent au naufrage programmé de la presse d’idées. Ses difficultés ne sont de
bonnes nouvelles pour personne. Raison de plus pour dire ce que l’on
a , chacun, sur le cœur.
Du même auteur :
La victoire de Jaurès (2013) éditions Privat
Jaurès , la passion du journalisme (2010) éditions le temps des cerises
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