
 

 

 

Section  SNECMA Villaroche 

 

 

Rassembler l’ensemble de la Société pour 

isoler les fauteurs de crimes obscurantistes 

L’année 2015 sera marquée, hélas , dans les Annales par des évènements qui, assemblées les uns aux autres, 

contribuent à une ambiance, au niveau social et démocratique, passablement délétère. Nous n’en rajouterons pas 

sur les moments les plus dramatiques (11 janvier et 13 novembre). Nous invitons les salariés et les citoyens que nous 

sommes à se reporter aux déclarations faites par les principaux dirigeants du PCF que sont Pierre LAURENT, 

secrétaire national, André CHASSAIGNE, président du Groupe GDR à l’Assemblée Nationale ou Olivier  

DARTIGOLLES, porte-parole du PCF. Ils se sont exprimés à plusieurs reprises à chaud. 

Concernant la situation au Moyen-Orient, le PCF a analysé la situation comme la conséquence de la politique 

désastreuse des puissances occidentales dans la région, laissant non réglée la question palestinienne, et  usant de la 

« stratégie des dominos » depuis des années, qui consiste, tantôt  à  favoriser  des mouvements intégristes pour faire 

tomber des régimes qui , sans nier leur nature autoritaire voire dictatoriaux, assuraient l’unité de leur pays, et 

entravaient les ambitions des multinationales, tantôt à les combattre, tout en soutenant des gouvernements ultra-

réactionnaires impliqués de diverses  façons (y compris pétrolières) dans la région. 

Aujourd’hui, DAESH retentit comme une arme de guerre visant à instaurer par la terreur un régime basé sur 

l’obscurantisme le plus extrême. Le PCF a invité, par le passé,  à user de toute la prudence nécessaire quant à l’usage 

du terme « terrorisme ». En effet, le mot désigne  à juste titre DAESH, mais a servi aussi à désigner également  les 

résistants anticolonialistes ou antinazis par les forces occupantes. Ici,  il s’agit, bien sûr,  de tout autre chose. Il s’agit 

bien d’une force dont l’idéologie tourne le dos aux principes élémentaires des droits de l’homme (… et de la femme) 

par des moyens de terreur  totalement condamnables. Face donc au terrorisme obscurantiste,   

 

Le PCF s’est prononcé sans ambiguïté : 

 POUR l’Etat d’Urgence, à durée limitée, sous contrôle d’une Commission Parlementaire réunissant des représentants 

de tous les groupes tout en exigeant que soient préservés les droits sociaux et démocratiques, y compris de 

manifestations et de grève, 

 CONTRE les atteintes à  ces droits constatés ces derniers temps face à certains mouvements revendicatifs, 

 CONTRE la modification de la Constitution instituant la    possible suspension de certains droits en dehors d’Etat 

d’Urgence, 

 CONTRE l’atteinte au principe universel de la  Justice selon lequel tout individu déclaré auteur d’actes 

répréhensibles, quels  qu’ils soient puisse être condamné par l’arsenal juridique du pays, sans recourir à  la déchéance 

de nationalité, 

 POUR la mise sous décision et contrôle de l’ONU de toute action à caractère  militaire extérieure, afin de ne pas céder  

à toute tentation de s’ériger en gendarme    du monde, 

 POUR la recherche simultanée de solutions politiques incluant les forces démocratiques et laïques de la région, 

 CONTRE toute stigmatisation à l’encontre de quelque partie de la population que ce soit, y compris donc de la 

population d’obédience  musulmane, ou de toute confession  que ce soit, 

 POUR une Société qui, en France (mais pourquoi pas ailleurs) soit assise sur des principes de citoyenneté respectueuse 

des croyances de chacun, mais dépassant les logiques communautaristes et favorisant les approches multiculturelles, 

permettant de bâtir une société ouverte, laïque et tolérante, 

 POUR une Intégration de chacun dans la vie sociale et démocratique de notre  pays, ce  qui suppose que cessent les 

politiques délibérées  de chômage massif, de développement de la précarité et de la pauvreté, que mènent de concert 

les gouvernements successifs et le Grand Patronat sous l’œil réjoui  des  Marchés Financiers, et des Ultra-riches. 

La Section PCF d’Entreprise, 

ses adhérents vous 

souhaitent une bonne année 

 Membre du 

Janvier 2016 

en tout cas meilleure que 2015 

 

 

 

 

 

 

La Section PCF d’Entreprise, ses 

adhérents  



Rassembler les populations dans nos villes, nos 

campagnes et nos Entreprises pour faire la clarté sur 

le FRONT NATIONAL et refonder un AUTHENTIQUE 

projet de  GAUCHE 

Nous avons eu l’occasion de l’exprimer : le Front National développe une pratique et un discours destiné à 

brouiller les pistes et faire côtoyer à la fois « des accents de discours de gauche » et « la division des populations » 

entre elles, taisant son programme profondément marqué par une accumulation de remises en cause des conquêtes 

démocratique et sociales.  Hélas !, les récentes élections ont montré que cette pratique n’est pas sans résultat.  

Le PCF, ses militants, ses élus ont alerté contre la collusion de fait qui existe entre : 

 Ceux qui considèrent qu’une partie de la population en France est  indésirable, et qu’ils doivent, soit 

prendre les armes, soit partir, 

 Ceux qui considèrent  qu’une partie de la population en France ne veut pas « s’intégrer » et donc 

cultiveraient  une   marginalité  qui s’opposerait à « l’intérêt de la population française ». Le FN surfe sur 

ces idées-là, ce qui permet de laisser inviolé son programme tout entier tourné vers la satisfaction de la  

Bourse et des ultra-riches, 

 Mais également ceux qui considèrent à  l’instar d’un Grand   Patronat, dont l’arrogance est sans borne, 

que la      disparition des principales conquêtes sociales, leur remplacement par des rapports de 

subordination, de soumission et de négation de la citoyenneté sur le lieu de travail, avec la menace 

permanente d’une  précarisation galopante, sont une solution d’avenir.  

OUI, COLLUSION DE FAIT. Car, en agissant ainsi, les uns et les autres ne font rien d’autres que d’opposer 

les populations et salariés entre eux, et de dédouaner le Gand Patronat et la haute  Finance de la responsabilité 

écrasante qui est la leur dans le développement du chômage de masse, pour des raisons de maximisation des 

profits, mais aussi de pérennisation de leur pouvoir dans la Société.  

OR, SANS TRAVAIL, PAS  D’INTEGRATION DANS ET PAR  LE TRAVAIL, ET DONC PAS 

D’INTEGRATION DANS LA SOCIETE.  

Les conditions tout à fait exceptionnelles dans lesquelles se sont menés les derniers scrutins invitent à développer 

le débat sur les changements à  opérer dans la Société.  UN débat qui  ne doit pas se limiter 

à une promotion médiatique du FN et de ses thèses, mais qui doit se 

développer, avec toutes les composantes, y compris la nôtre, malgré 

les Media dominants qui feignent d’ignorer notre existence et les 

propositions que nous portons. Nous y contribuerons. 

Elections  2015 : Elus  PCF 

Régionales (décembre) Départementales (mars) 
29 conseillers régionaux PCF élus le 13/12/2016 

AUVERGNE /RHÔNE-ALPES :  7 

Allier, Ardèche, Isère, Loire, Métropole de Lyon,  
Puy-de-Dôme 

ÎLE-DE-France :    8 

Paris, Seine-et-Marne, Essonne, Hauts-de-Seine, 
Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d’Oise 

LANGUEDOC-ROUSSIL. / MIDI-PYR.  :   8 

Aude, Gard, Haute-Garonne, Hérault, Lot, 
Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, 

NORMANDIE :    4 

Calvados, Seine-Maritime 

CORSE :     2 

Rappel : 167 élus conseillers départementaux 

dans les Départements suivants : 
Nord (10), Pas de Calais (4), Somme (5), Seine Maritime 

(4), Aisne (5), Oise (4), Meuse (2), Meurthe & Moselle 

(7), Eure (3), Côtes d’Armor (6), Hauts de Seine (6), 

Seine Saint Denis (10), Val de Marne (21), Essonne (1), 

Seine et Marne (2), Cher (4), Allier (8), Saône et Loire 

(2),  Charente (3), Haute Vienne (3), Puy de Dôme (2), 

Isère (5), Dordogne (4), Ardèche (2), Lozère (2), Aveyron 

(2), Lot et Garonne (3), Landes (3), Alpes Maritime (2), 

Landes (3), Gard (7), Vaucluse (2), Hérault (2), Bouches 

du Rhône (5), Hautes Pyrénées (2), Pyrénées Orientales 

(6) 

 


