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                         L’urgence est sociale, climatique… 

                               et unitaire ! 
 Cette rentrée doit être le prolongement et le renforcement d’un patient travail qui s’est construit ces der-

niers mois.  Si les forces de gauche n’ont pas su s’unir lors de l’élection présidentielle, faisant ainsi passer 

le duo mortifère Macron-Le Pen au second tour – elles ont su rectifier le tir pour les législatives. 

Ce sont ainsi 130 député.e.s progressistes qui ont pu constituer un intergroupe homogène sous l’étiquette 

de la NUPES (Nouvelle Union Populaire, Ecologique et Sociale) sur les bancs de l’Assemblée nationale tout 

en faisant que chacun garde son identité propre. Le parti communiste a largement contribué à Issy-les-

Moulineaux et ailleurs à cette dynamique. 

Cela a permis durant les campagnes électorales de mettre au cœur des débats la question des salaires dé-

jà prégnantes depuis des années mais qui, avec l’inflation, ne fait qu’accroître les préoccupations des 

Français et Françaises sur ces enjeux. Durant l’été, les débats à l’Assemblée nationale ont donc porter sur 

le pouvoir d’achat. Alors que la NUPES appelait à l’augmentation des salaires à commencer avec un SMIC 

instauré à 1500 euros, sans surprise, la droite de Macron, LR et l’extrême-droite du Rassemblement natio-

nal (ce dernier avec 89 député.e.s  ! ) s’y sont opposés, préférant des mesures aléatoires et surtout non 

pérennes. 

Parce que l’urgence est sociale, nous nous inscrivons dans toutes les actions qui marquent cette rentrée 

sociale pour reconstruire une société plus juste et plus fraternelle. Le 22 septembre était la journée pour 

la santé – qu’on a tant loué durant la crise sanitaire et qui reste pourtant aujourd’hui à l’abandon – le 29 

septembre était celle sur les salaires mais aussi la journée du 16 octobre, celle de la Marche contre la vie 

chère et l’urgence climatique à laquelle le PCF d’Issy les Moulineaux se joint. 

Si nous voulons mettre fin aux politiques néo-libérales qui ont mis à mal notre modèle social allant jusqu’à 

saccager les hôpitaux et l’Education nationale, voulant s’attaquer une nouvelle fois au système des re-

traites qui se porte bien selon le COR lui-même (Conseil d’orientation des retraites), l’urgence des 

forces progressistes est de poursuivre et d’amplifier 

l’unité afin de porter un projet de société au service 

de toutes et tous et non au profit de quelques-uns. 

 



 

 

La vague Me Too  a d'ores et déjà marqué l'histoire du féminisme. Pour autant, du chemin reste à faire et le 25 

novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes n'est pas près de disparaître 

des agendas de  mobilisation.  

Depuis quelques mois, la sphère politique est particulièrement touchée par de nombreuses affaires de vic-

times présumées portant plainte.  

Si la présomption d'innocence doit être protégée,  la présomption de sincérité doit être respectée égale-

ment.  Les chiffres concernant les violences sexistes et 

sexuelles sont vertigineux. Le parti communiste s'inscrit pleine-

ment dans le combat féministe, pour l'émancipation des 

femmes et l'égalité entre les femmes et les hommes. Rien ne 

justifie des violences qu'elles soient  physiques, verbales, psy-

chologiques, économiques...que ces violences par ailleurs vi-

sent des femmes ou bien des hommes.  

Le parti communiste appelle à manifester le samedi 19 novembre à l'initiative de « Nous Toutes »  et à  parti-

ciper aux initiatives du 25 novembre prochain, journée internationale de lutte contre les violences  faites aux 

femmes. 
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Sobriété énergétique pour les uns  
Abondance pour les autres 

  

La sobriété énergétique est la diminution des consommation 
d’énergie par des changements de modes de vie. Nous en 
connaîtrons bientôt toutes les conséquences tant au niveau 
individuel face à l’explosion des prix de l’énergie que dans 
tous les aspects de nos vies. 
Nous en avons eu les prémices avec la fermeture de la piscine 
Sevestre cet été. C’était faire fi d’un lieu de sociabilité, de dé-
tente, de pratique sportive et d’éducation.  
Les risques de rationnement en gaz et en électricité existent 
bien pour les prochains mois. Pour autant, est-ce toujours aux 
usagers et au monde du travail de payer une facture dont ils 
ne sont pas responsables ainsi que du manque d'investisse-
ment de l'Etat sur les infrastructures énergétiques ? EDF a 
ainsi multiplié par huit ses bénéfice avec 5,1 milliards d’euros, 
Engie a plus que doublé au premier semestre son bénéfice 
net avec 5 milliards là aussi et pour Total c’est du même ni-
veau. Ne devrions pas plutôt taxer les super-profits de ceux 
qui gagnent de l’argent en période de crise ? Et ne devrions-
nous pas non plus augmenter les salaires pour que les ci-
toyens puissent faire face à cette crise ? 
Des économies énergétiques, il y aura certainement à en 
faire en arrêtant notamment d’allumer nuit et jour les bu-
reaux et commerces, en fermant les grandes surfaces le di-
manche ainsi que de mettre fin aux publicités lumineuses. 
De l’art de se passer de l’inutile voir du nuisible. Et peut-être 
qu’une consultation citoyenne sur de tels enjeux ne serait 
pas superflue! 

 

Retour sur la fermeture de 
la piscine Sevestre cet été 

Lors du conseil municipal du 30 juin, au 

nom des élus du collectif écolo et social, 

nous interpelions le Maire  sur la perti-

nence de cette fermeture :  

« …….Nous relayons ici l’incompréhension  

des usagers habituels ou occasionnels d’un 

lieu de détente et d’activités pour celles et 

ceux qui resteront en ville durant la période 

la plus caniculaire……. » 

La majorité municipale (et donc le Maire) 

assumait alors totalement les raisons éco-

nomiques.  

Et le journal officiel du Maire « Point d’Ap-

pui » de juillet relayait officiellement l’argu-

ment économique.  

En septembre nous apprenons que le maire 

adjoint aux sports est limogé par le Maire. 

Mais limogé gentiment puisqu’il garde sa 

délégation à l’éducation. 

 

Il fallait bien qu’un fusible saute! 



                 

 

 
 

 

Alfred Repiquet était fils d’un marchand de vins et est né le 7 mai 1854 à Paris, dans le 19ème arrondissement.  
 
Il participa à la Commune de Paris (dont nous avons fêter le cent cinquantenaire  l’année dernière) et se 
battit sur les barricades pendant la semaine sanglante du côté de La Villette .  
Arrêté puis transporté à Cherbourg, il passa en conseil de guerre et fut ac-
quitté. Il fut reconnu comme un vétéran de l’insurrection. 
 
Alfred Repiquet travailla comme ouvrier sellier à la Manufacture des tabacs du 
Gros cailloux dans le 7ème arrondissement de Paris. Il fut l’artisan du syndica-
lisme des tabacs en région parisienne dans les années 1890 et intervint en pro-
vince pour y constituer le syndicat ou la section syndicale des Tabacs.  
 
En 1904, il fut élu conseiller municipal d’Issy-les-Moulineaux avec Bourry, Bru-
neau, Caillez, Galice et Richier. Le 26 janvier 1905, il apparait dans une liste 
"d’ouvriers et d’ouvrières socialistes de la manufacture des tabacs du Gros 
Caillou", dans une "souscription pour les familles des victimes des massacres 
de Russie" publiée dans l’Humanité. Le Parti socialiste le présenta aux élections 
cantonales à Clamart en 1911.  
 
Devenu communiste, il était un des animateurs de la section d’Issy-les-Moulineaux en 1924.  
Alfred Repiquet utilisa son passé de communard pour porter un propos communiste. Le 23 mars 1925, il parti-
cipa à une réunion de commémoration de la Commune à Issy-les-Moulineaux. « D’une voix forte, malgré son 
grand âge, notre camarade énuméra les fautes de la Commune, cause de sa défaite : manque d’idéologie, 
d’unité politique, de discipline et d’organisation ; bavardages inconsidérés, lorsqu’il aurait fallu passer à l’ac-
tion remis en question constante des décisions prises. Remerciant nos camarades de Moscou d’avoir en 1917 
vengé ses frères tombés sous les balles versaillaises, Repiquet termina son bel exposé au milieu de l’émotion 
générale en exhortant tous les travailleurs à se grouper au sein du Parti Communiste, afin d’éviter demain les 
erreurs de 1871. 

Il insista aussi pour que l’ensemble du parti travaille dans les cellules, seule or-
ganisation capable de le lier étroitement à la Classe ouvrière, et de gagner sa 
confiance. » (l’Humanité, 1er avril 1925). 
 
En septembre 1928, Alfred Repiquet prit la parole au Père-Lachaise, lors de 
l’incinération de Vigey, porte drapeau de l’association des combattants de la 
Commune. Il dit qu’il « connut Vigey à la salle de la Marseillaise, rue de Flandre. 
Puis sont venues les barricades. Nous nous sommes perdus de vue. Lui combattit 
du coté de Belleville, moi à mon secteur de La Villette. ». 
 

Candidat sur la liste du BOP aux élections de mai 1929, il fut réélu le 12 mai 1935 sur la liste « antifasciste » 
dirigée par Victor Cresson* et désigné le 19 mai comme quatrième adjoint. Il fut déchu de son mandat le 
9 février 1940 par le conseil de préfecture pour appartenance au Parti communiste. 
Il mourut le 4 décembre 1940 à Issy-les-Moulineaux. 
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En savoir plus sur  la mémoire isséenne et communiste sur :  

www.pcf-issy.org 

https://maitron.fr/spip.php?article228164


   Communiqué de Pierre Ouzoulias,  Sénateur PCF du 92,   
Vice Président du groupe d’Amitié «  France-Arménie » 

L'Azerbaïdjan vient de lancer son offensive contre l'Arménie.  

L'impunité dont elle a bénéficié lors de l'occupation militaire des territoires de la République d ’ Artsakh, le rôle 

renforcé de la Turquie au sein de l'OTAN, l'effondrement militaire de la Russie en Ukraine et les achats européens 

de gaz lui permettent de réaliser son objectif pour établir une continuité territoriale avec le Nakhitchevan.  

C'est une étape essentielle dans la reconstitution d'un ensemble panturque ininterrompu allant d'Istanbul au Tur-

kestan. Ne soyons pas dupes, avec l'aide de la Turquie et la passivité intéressée de la Russie qui cherche des mon-

naies d'échanges pour sortir du conflit ukrainien, le but militaire de l'Azerbaïdjan est évident : annexer la province 

arménienne du Syunik. L'éradication de l'Arménie est en cours d'achèvement. 

  

J’ai  dénoncé au Sénat la duplicité de l'Union européenne qui feint d'ignorer ce projet militaire pour mieux ache-

ter le gaz azéri. Comme l'Ukraine, l'Arménie réclame des armes pour se défendre.  

Nous avons le devoir de l'aider comme nous avons aidé l'Ukraine. Le million de morts victimes du 

génocide arménien commis par la Turquie profitant de l'indifférence de l'Europe nous regarde. 

Allons-nous commettre une nouvelle lâcheté ! 

 En 1897, Jaurès déclarait à propos des grands massacres d'arméniens en 1894 – 1896 : « nous en sommes venus 

au temps où l'humanité ne peut plus vivre avec, dans sa cave, le cadavre d'un peuple assassiné. »  

Un million de morts plus tard, l'Azerbaïdjan compte de nouveau sur l'abdication de notre conscience pour ache-

ver la criminelle entreprise lancée par la Turquie. 

 

Il est urgent de se mobiliser pour empêcher l'irrémédiable. C'est l'existence même de l'Arménie qui est en jeu.  

 

     Une nouvelle élue communiste  
au conseil municipal  

Lors des dernières élections municpales du 15 mars 2020, la sec-

tion du parti communiste d’Issy-les-Moulineaux s’est joint à la 

dynamique d’un collectif de partis de gauche et écologiques qui 

a pris le nom de Collectif écolo et social. 

Le Collectif écolo et social est devenu la 

première force d’opposition de la majorité 

municipale avec 14,1% des voix et trois 

élu.es au conseil municipal. 

Au printemps 2022, Floraine Cordier, EELV, 

a quitté la ville pour s’installer en région.  

 

Sophie Méreau, communiste, née à Issy-

les-Moulineaux, 47 ans, a pris son siège au 

conseil municipal. 

Ainsi, après le départ de Lysiane Alezard 

en 2015, le parti communiste retrouve une élue au conseil  mu-

nicipal d’Issy-les-Moulineaux. 

Elsa FAUCILLON Députée  PCF Nupes du 92   

  elsa.faucillon@assemblee-nationale.fr 

 

Pierre OUZOULIAS  Sénateur   PCF du 92   

  p.ouzoulias@senat.fr   
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Le PCF Issy les Moulineaux  
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