VŒUX 2015 DE LA FEDERATION LE MARDI 27 JANVIER 2015.
Bonjour à vous tous,
Merci d’avoir répondu à notre invitation.
Cette traditionnelle soirée des vœux, sera, vous le comprendrez d’une tonalité différente,
marquée par l’actualité tragique de ce début d’année.
Cette cérémonie sera donc placée sous le signe de la paix et de la fraternité, en hommage
aux victimes des attentats.
La France a été frappée au cœur, nous avons tous ici été choqués par cet acte terroriste sans
précédent, qui visait à tuer un journal tout entier, Charlie Hebdo, et, à travers lui, toute la liberté
d'expression, fauchant la vie de policiers et de citoyens dont ceux de confession juive.
En ce début d’année 2015, 17 victimes sont tombées sous les balles, du fanatisme, de la haine,
parce qu’ils dessinaient et défendaient les libertés, comme Cabu, Volinsky, Charb, Tignous,
Honoré parce qu’ils assuraient la sécurité des citoyens, comme gardiens de la paix, ou parce
qu’ils étaient tout simplement juifs.
Parmi les victimes, certains nous étaient familiers, des amis, des compagnons de route,
comme , Charb, Wolinski, Tignous dont les traits ont illustré tant de unes et pages de
l'Humanité et de l’humanité dimanche, mais aussi diverses publications syndicales, et orné les
gobelets dans lesquels nous trinquions à la Fête de l'Huma à Paris, c’étaient des amoureux de
la liberté, des artistes et des compagnons de combat contre toutes les haines et les
obscurantismes.
Le peuple de France s’est dressé en un élan populaire, d’une grande dignité, mêlant hommage,
attachement à la liberté de la presse et au vivre ensemble. Prés de 4 millions ont défilé dans les
rue de Paris et de nombreuses villes de province, comme à Tarbes qui n’avait pas connu de tel
rassemblement depuis longtemps.
Une unité nationale citoyenne, une affirmation populaire commune pour les libertés, contre la
haine, la violence, les racismes et les discriminations, plutôt que l’engrenage de la guerre et de
la haine.
Ce geste collectif redonne du sens aux valeurs républicaines, qui sont les nôtres, celles de la
laïcité de la liberté, de la fraternité, de l’opposition à toutes tentations de repli et de divisions.
Cette riposte a été salutaire, d’autant plus dans un climat politique pollué, par les discours
haineux, de division, de stigmatisation et de repli identitaire, de la droite comme du FN .
Les uns demandant plus de répression et l’instauration d’un «Patriot Act» à la Française.
D’autres comme M. Le Pen exigeant même le retour de la peine de mort.
La xénophobie, l'antisémitisme et l'hostilité aux musulmans se répandent dangereusement en
France et en Europe. On compte de très nombreux actes islamophobes depuis les attentats. Et
les actes antisémites se sont multipliés en 2014.
Il y a tous justes 70 ans, le 27 Janvier 1945, le plus grand camp nazi était libéré par l’armée
rouge qui découvrait l’horreur. Un anniversaire pour rappeler le devoir de mémoire à l’heure où
l’antisémitisme ressurgit en France.

Disons le, redisons le, toute forme d’amalgames, de stigmatisation d'une communauté, quelle
qu'elle soit, d’où qu’elle vienne, doit être condamnée avec la plus grande fermeté et
détermination.
Est-ce que l’exigence du vivre ensemble l’emportera sur le repliement et toutes les dérives?
C’est le défi devant nous.
Dans quel monde vivons-nous, dans quel monde voulons-nous vivre, et quel monde voulonsnous laisser aux générations futures?
Pas celui de la théorie du «choc des civilisations», chère à certains, qui nous conduit au
chaos, et dans le piège où les intégristes, les djiadistes veulent nous enfermer.
Depuis les attentats de New York, c’est la «guerre contre le terrorisme» c'est-à-dire une guerre
sans fin qui a produit le Patriot Act et de considérables restrictions des libertés, qui permis
Guantamo et la légalisation de la torture. C’est cette «croisade occidentale», en Iraq, déjà, en
Afghanistan, en Lybie…. qui a finalement alimenté le fléau du terrorisme et du fanatisme au lieu
de le combattre.
Oui! la guerre ne fait que nourrir la guerre.
Toute l'histoire des vingt dernières années, nous démontre que les interventions militaires
occidentales ont toutes eu pour résultat de renforcer les organisations terroristes.
Hier comme aujourd’hui, ce sont aux causes, aux facteurs qui nourrissent ce fléau, qu’il faut
s’attaquer.
Nous les connaissons, ce sont les fruits du colonialisme triomphant et méprisant, ce sont la
misère, les injustices qui nourrissent la haine la violence et la guerre.
C’est aussi cela, que les journalistes de Charlie Hebdo dénonçaient, avec comme seules armes
des crayons, et c’est pour cela qu’ils ont payaient de leur vie.
Poursuivre leur combat, c’est se battre résolument pour une autre société,
Pas celle où on grillage un banc public pour empêcher un SDF de s’y allonger, pas celui ou un
élu de la République a osé refuser d’inhumer un bébé Rom, pas celui où se succèdent les
naufrages de bateaux de migrants qui fuient leur pays en proie à la guerre ou a la famine.
Pas celle où 1% de nantis possède presque la moitié de la richesse mondiale ou encore celle
de 80 personnes, les plus riches possédant à elles seules autant que les 3,5 Milliards les plus
pauvres.
Mais une société ouverte, tolérante, respectueuse des idées, des religions, des droits, des
choix de vie de chacun, une société qui refuse la violence, les exclusions, le racisme et
l'antisémitisme.
Une société où l’on préfère ouvrir des écoles, plutôt que des prisons,
Une société où l’on en finisse avec la dictature du CAC 40, de l'idéologie du Medef, des lois
Macron et consorts que nous allons combattre parce que le droit social, c'est le droit humain.
Cette société est à construire et nous voulons y contribuer.
Nous le souhaitions ardemment, la victoire de Syrisa en Grèce, dimanche dernier, a ouvert une
brèche et un nouvel espoir, pour les Grecs, assommés par 9 plans d’austérité des plus
drastiques. Mais c’est aussi un nouvel espoir, pour tous ceux en Europe qui luttent contre cette
dictature de la finance qui sacrifie des peuples entiers.
Avec la victoire de Syriza, le peuple grec vient de retrouver sa dignité et d'écrire une page
historique.

Déjouant toutes les pressions, les menaces et les tentatives de divisions, les Grecs se sont
exprimés avec force pour affirmer leur souveraineté et montrer qu'il existe une autre voie en
Europe que celle de la dictature des marchés et de l'austérité.
Nous adressons nos plus vives félicitations aux militants de Syriza, et à Alexis Tsipras, nos
vœux de réussite, mais surtout notre solidarité active et ils en auront besoin.
Dans une France qui va mal, la nécessité d’une politique résolument anti-austérité, contre les
injustices, la misère, est un impératif de société aux dimensions locales et nationales.
Justement, dans quelques semaines,
-

l’occasion est donnée à toutes celles et tous ceux qui veulent agir contre cette logique,
soit disant, immuable de l’austérité, pour améliorer la vie et promouvoir le vivre
ensemble, en élisant des conseillers départementaux porteurs de ces exigences.
Ces élections seront L’occasion de nous rassembler autour d’objectifs communs qui
donnent la priorité aux droits humains.
Ces élections seront l’occasion de promouvoir un nouvel élan progressiste aux politiques
menées dans notre département en matière sociale, de politique de la ville, de transport,
de culture, de santé d’éducation, de logement……
Mais pour y parvenir, il faut rompre avec le dogme de la dépense publique, remettre en
cause les gâchis tels que le CICE ou autres réductions d’impôts société, qui s’élèvent à
quasiment 13 Millions d’Euro pour notre département et enfin refuser cette baisse des
dotations de l’état (28 Milliards d’ici 2017 à l’échelle du Pays, c'est-à-dire des centaines
de millions d’Euro pour notre département).

Loin d’être des élections mineures comme pourrait le laisser croire le silence des média, les
enjeux des élections départementales du 22 Mars vont être déterminants à plus d’un titre, du
local au national.
Dans quelques jours, nos 68 candidats, anti-austérité, issus du Front de Gauche, de la société
civile, du monde syndical ou associatif, porteurs de ces exigences, vont entrés en campagne.
Ils auront besoin d’aide, de soutiens pour mener ce combat, pour donner force à ce projet de
gauche, que nous souhaitons de nos vœux.
Je vous invite nombreux à contribuer a ce nouvel élan pour notre département. Et à en faire
écho autour de vous.
Voilà chers amis, chers Camarades, pardonnez moi d’avoir été un peu long mais l’actualité de
ce 1er mois de l’année, chargée d’émotion mais aussi d’espoir l’exigeait.
Au nom de la fédération du Parti Communiste, je vous souhaite tous mes vœux de fraternité, de
solidarité, de bonheur, et de paix à vous et vos proches.
Bonne année a vous tous.
Je vous invite a présent a boire le verre de l’amitié.

