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« DE L’ARGENT POUR L’HÔPITAL, PAS POUR LE CAPITAL ! »
Lien pétition, cliquez :  

https://www.change.org/p/emmanuel-macron-des-milliards-pour-l-h%C3%B4pi
tal-pas-pour-le-capital-covid-19-france-et-hopitalpascapital

 
Changer le système
Alors que nous sommes dans la troisième semaine de confinement, notre première pensée 
va bien sûr aux victimes d’un virus qui touche le monde entier. Il est donc très important 
de veiller à la santé de nos proches et des personnes les plus fragiles qui nous entourent. 
Nous pensons à toutes celles et à tous ceux qui sont en première ligne : les personnels 
soignants, les auxiliaires de vie, et les membres d’autres professions indispensables au 
fonctionnement du pays dans la période actuelle, comme les acteur.rice.s des services 
publics, les employé.e.s du secteur alimentaire, les livreur.euse.s…. Nous pensons 
également aux salarié.e.s qui sont aujourd’hui contraint.e.s de travailler dans des activités 
pourtant non liées à la gestion de l’urgence sanitaire.
Nous demandons que toutes les mesures de protection soient prises, que cesse le 
scandale du manque de matériel de protection et que les locaux collectifs soient 
désinfectés régulièrement.
L’urgence est là ! 
Si les personnels soignants font front avec un courage exemplaire, ils n’oublient pas et 
nous n’oublions pas qu’ils alertent depuis longtemps sur la dégradation du service public 
de santé sapé par l’Europe. Ils n’oublient pas qu’ils viennent de mener une lutte traitée 
avec le plus grand mépris et réprimée par le gouvernement actuel. Et quand M. Macron, 
qui ose prétendre qu’il ne pouvait pas prévoir, promet de dégager des fonds pour 
l’Hôpital, il n’avance aucun chiffre alors que des milliards sont dégagés pour le capital. 
L’heure est à la réquisition des entreprises qui pourraient produire de l’oxygène, comme 
l’entreprise Luxfer, sacrifiée par ses actionnaires (pétition à signer dans ce numéro de 
Regards), des respirateurs, des masques, des blouses, du gel hydroalcoolique…Le 
laboratoire de recherche pharmaceutique Janssen de Val de Reuil, menacé de 
fermeture, devrait connaître le même sort ! Alors que nous sommes proches de la rupture 
pour certains médicaments indispensables aux malades et en premier lieu les plus 
atteints, il y a urgence à créer un pôle public du médicament que les communistes 
avancent avec force depuis de nombreuses années. Mais, alors que frappe le COVID-19, 
les mauvais coups continuent de pleuvoir. Il n’est pas question pour la ministre du travail 
d’interdire les licenciements et 150 emplois sont toujours menacés chez Thales à Pont-
Audemer. L’état d’urgence sociale et sanitaire permet aux grands patrons d’augmenter le 
temps hebdomadaire du travail et d’imposer les RTT. Nous devons être vigilant.e.s, dès 
aujourd’hui et devrons l’être particulièrement à la sortie du confinement, sur nos 
droits, à l’entreprise comme dans l’ensemble de la société. 
En termes d’humanité et de Droits de l’Homme, le préfet de l’Eure fait dans 
l’ignoble. Il vient en effet d’expulser, en pleine pandémie, une famille marocaine 
composée d’une maman et de trois enfants vers l’Espagne (voir dans ce numéro le 
communiqué de presse des communistes d’Evreux). Alors que les travailleurs sont encore 
une fois, comme ils l’ont toujours été dans l’histoire de notre pays, les premiers à faire 
face, l’heure est venue pour le Président de la République et le gouvernement de 
renoncer à la casse des retraites et de l’assurance chômage, aux attaques contre la 
Sécurité sociale, l’école après l’annonce de 75 fermetures de classe à la prochaine 
rentrée dans l’Eure et l’ensemble des services publics dont le rôle déterminant n’est 
plus à démontrer. Il conviendrait même certainement de réintégrer dans le giron 
public, les entreprises privatisées comme celles qui assurent aujourd’hui, en pleine 
crise, le droit à la communication. Oui, c’est bien le système qu’il faut changer, et 
vite !

Jean-Luc LECOMTE
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PARLONS DE COMBAT MONDIAL, PAS DE "GUERRE" ! 

Dans toute l'Europe, des dizaines de millions de personnes vivent confinées, les relations sociales sont 
drastiquement réduites. Des mesures contraignantes, sans précédent sur notre continent, sont prises un peu 
partout. La situation appelle de la part de chacune et de chacun esprit de responsabilité et de solidarité. Mais, 
ne parlons pas de "guerre" ! Car, dans le meilleur des cas, il s'agit d'un abus de langage, peu respectueux des 
peuples soumis à une guerre réelle. Et dans le pire, d'une tentative de susciter des réflexes de discipline 
aveugle, de culte du chef et de repli sur soi. 
Nul ne pouvait être surpris d'entendre Marine Le Pen marteler avant tout le monde : "Nous sommes en guerre 
!" Mais, si l'on imagine aisément la délectation que peut procurer une ambiance guerrière à des politiciens 
d'extrême-droite, on est en droit d'attendre plus de circonspection de la part d'un Chef d'Etat. Aussi ne 
cacherais-je pas le malaise ressenti en entendant Emmanuel Macron reprendre à son compte, avec une lourde 
insistance, la formule en question. 
Interrogé sur l'opposition entre la posture délibérément martiale du Président français et celle de la 
Chancelière allemande, évoquant, quant à elle, "le plus grand défi" que son pays ait à relever depuis la 
seconde guerre mondiale, un expert reconnu des affaires militaires de ce côté-ci du Rhin a apporté sur la 
question un éclairage qui doit nous faire réfléchir. Selon lui, "la France est une nation guerrière (...) 
L'Allemagne a rejeté la guerre depuis 1945. Son image reste très négative dans la psyché des Allemands, 
alors qu'elle peut être productive dans celle des Français" ! (1) 
Gardons-nous de nourrir, fût-ce à notre corps défendant, une "image productive" de la guerre dans notre 
société en crise ! La guerre doit être un repoussoir ! Pensons-y quand des ministres ou des commentateurs 
s'enorgueillissent du record historique enregistré par notre pays en matière de ventes d'armes ! Réévaluons à 
cette aune la spécialité revendiquée par la France en matière d'intervention militaire, en particulier en Afrique 
! Quand la sixième puissance économique du monde s'avère incapable de fournir des masques de protection 
aux personnels soignants en prise directe avec le coronavirus, il est temps de redéfinir les priorités : pour la 
France-même, pour notre rôle en Europe et pour notre coopération internationale, en particulier vers les pays 
du Sud ! 
Non, décidément, nous ne sommes pas "en guerre", mais nous sommes engagés dans un combat 
mondial, qui ne s'arrêtera pas avec la fin de cette pandémie. 
NB : AU-DELÀ DE LA FRANCE, L’UE CONNAÎT, AVEC CETTE CRISE SANITAIRE INÉDITE, 
UNE ÉPREUVE DE VÉRITÉ DÉCISIVE : L’ITALIE AUJOURD’HUI, D’AUTRES PAYS DEMAIN 
LA JUGERONT DURABLEMENT SUR LA SOLIDARITÉ EFFECTIVE QU’ELLE SERA CAPABLE 
DE LEUR APPORTER DANS LES JOURS SOMBRES QU’ILS TRAVERSENT !
(1) Général Vincent Desportes, ancien directeur de l’Ecole de guerre (le Figaro, 20/03/2020) 

Francis WÜRTZ 

Monsieur le Premier ministre

2 questions liées à l’urgence sanitaire.
- Deux entreprises du secteur de la santé sont menacées de fermetures.
Les laisser mourir, c’est abandonner encore un peu plus de notre souveraineté. Luxfer à Clermont Ferrand 
qui produit des bouteilles d’oxygène et Famar Lyon qui produit 12 médicaments d’intérêts thérapeutiques 
majeurs dont l’azithromycine, antibiotique utilisé contre les infections de la gorge et des poumons, prescrit 
en même temps que la chloroquine dans le traitement du COVID. La production est à l’arrêt faute de 
repreneur !! Allez-vous entrer même temporairement dans le capital de ces entreprises pour les sauvegarder 
et les mettre au travail !
-Encore une fois je me permets de vous interroger sur le manque de matériel, avec de nouvelles pénuries qui 
se font jour comme celles des médicaments, des anesthésiants et des blouses.
Concernant leur production, que ce soit les masques, les respirateurs, des pièces de rechanges, des lits 
médicalisés, les blouses ou même des médicaments comme je viens d’en parler, le manque se fait toujours 
sentir sur le terrain et cela devient de plus en plus grave : dans les Ephad, pour les paramédicaux, kiné, ostéo, 
orthophonistes… Les forces de sécurité, les libéraux, infirmiers ou médecins, les ambulanciers, les salariés 
obligés de travailler, sont toujours en manque de matériel de protection !!
Des entreprises, dans nos régions proposent leurs services pour produire ces matériels. C’est du bricolage. 
Des ingénieurs, des industriels dans l’automobile, dans le textile, dans la filière papetière ne demandent qu’à 
mobiliser leurs compétences, leurs outils de production !
Réunissez-les, faites-les travailler, de gré ou de force !
Vous avez la possibilité de mobiliser beaucoup plus de forces productives pour aller beaucoup plus vite dans 
la production de matériel.
A ce jour chaque région, chaque hôpital bricole dans son coin en passant des accords là avec une entreprise 
locale, là avec un constructeur automobile.
Nous avons besoin d’une coordination de cette production, d’une mobilisation générale de tous nos moyens 
de production !
Pourquoi ne mettez-vous pas en place un ministère sous votre responsabilité chargé de piloter à grande 
échelle la production et l’acheminement de ces matériels, mobilisant les forces économiques,
associant le ministère de la santé, de l’industrie et de la recherche ? 
Avec un objectif : aller plus vite, travailler jour et nuit pour répondre à la demande et être moins dépendant 
de spéculateurs qui profitent de la situation !

Fabien Roussel, secrétaire national du PCF, député du Nord, le 2 avril 2020. 

Questions posées par Fabien Roussel au 
Premier ministre lors de la conférence du 2 avril 2020
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Facebook live 
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questions en 
direct à 
FABIEN 
ROUSSEL
Secrétaire 
national du 
PCF 



Notre vétérante 
du Parti sur 
Evreux, 
résistante, Stella 
dit « Lili » Girard 
vient de fêter ses 
94 ans.

Bon anniversaire « Lili », pour tes 94 ans !
Normande jusqu’au bout des doigts, née le 1er avril 1926 à Rouen, tu résides à Sotteville- 
les-Rouen, puis à Saint-Léger-de Rôtes à 8 kilomètres de Bernay.
En guerre alors que tu commençais la formation de sténodactylo, la vie est difficile avec 
pour seule ressource la petite retraite de ton père.
A 15 ans tu rentres dans une usine de tissage à Menneval.
Tu as l’occasion de côtoyer et de mener tes premières actions de résistante en ramassant 
les tracts et journaux lancés la nuit par les aviations anglaises et américaines. Puis tu les 
distribues clandestinement à l’usine.
La maison familiale sert de point de chute ou pour de courts séjours à des responsables 
résistants du département. On te demande d’assurer des liaisons entre différents groupes 
et différents maquis, de transmettre des documents, des tracts, des journaux clandestins, 
de transporter des petites bombes incendiaires et même des grenades.
C’est alors que ton compagnon, ton fiancé, résistant du Pays de Bray est dénoncé et 
abattu en pleine rue par un policier français. Arrêtée, questionnée, relâchée, tu as 18 ans 
tu es enceinte.
A ton retour, Christian Domurado, dit « Georges » commandant des FTPT pour le 
département de l’Eure craint pour toi et te fixe un lieu de rendez-vous à Vernonnet. Tu t’y 
rends à bicyclette et tu rejoins un nouveau groupe de résistants. Tu deviens alors « Lili ». 
Ce prénom ne te quittera plus. 
Tu sillonnes le département à vélo, enceinte, comme agent de liaison auprès de Marceau 
Flandre dit « Fernand » du Havre et de Pierre Semard dit « René » tous deux arrêtés et 
fusillés.
Tu vivras avec le groupe de résistants locaux tous les épisodes de la Libération de Vernon.
De retour chez tes parents, tu accouches de ton enfant Jean qui est reconnu à titre 
posthume « pupille de la Nation ». Tu obtiens le titre de « combattant volontaire de la 
Résistance ».
Avant ton mariage avec René Girard, représentant le PCF de l’Eure au Comité 
départemental de Libération, tu assureras ton poste de sténodactylo, de mise en page, de 
correctrice mais aussi tu aideras à la mise sous bande des abonnés et le routage du journal 
« le Patriote de l’Eure », mais aussi celui de « L’avenir de l’Eure » journal du PCF qui 
deviendra plus tard « Regards sur l’Eure » que nous recevons aujourd’hui. 
Jusqu’à 1948. Un, deux, trois, quatre enfants au total avec pour tout salaire celui d’un 
permanent politique. René, ton mari, ajusteur de métier, pendant toutes les années qui 
vont suivre devient dans un premier temps charpentier, puis est reçu à un concours à la 
Caisse de Sécurité sociale et mène une carrière pendant 30 ans. Il exercera des mandats 
syndicaux CGT dans les différents organismes sociaux, sera élu pendant 18 années 
Conseiller municipal PCF à Evreux, puis 6 années adjoint aux finances.
Chère Stella, dite « Lili », nous te souhaitons un très bon anniversaire pour tes 94 ans et te 
remercions encore pour tous les services rendus à la Nation, pour ton engagement au PCF. 
Nous savons que la période actuelle est très compliquée pour toi. Tu viens de faire un 
court séjour à l’hôpital puis tu es retournée à la maison de retraite rue de la Harpe. Isolée 
de ta famille, de tes ami.e.s pour cause de crise sanitaire, affaiblie depuis quelques mois, 
nous pensons beaucoup  à toi.
Dès que cela sera possible, nous irons te saluer. Prends bien soin de toi.
Nous t’embrassons, toi et ta famille.

Pour le collectif PCF Evreux, Jean-Michel GAVEAU
Pour le PCF de l’Eure, Jean-Luc LECOMTE

La crise sanitaire et le confinement qui a 
suivi nous empêchent de lancer 
l’impression et l’envoi de la brochure « le 
communisme, le PCF, l’engagement des 
femmes ». 
Nous y consacrons une page sur « Lili » 
Girard.
 Vous pouvez continuer à le commander. 
Dès que possible, nous vous le ferons 
parvenir.
(Bon de commande en fin de journal)
Merci.



Cliquer sur le lien suivant pour l’intégralité 
des propositions PCF et l’argumentation :
https://www.pcf.fr/contribution_du_pcf 

Un courrier de la Fédération du PCF 
va être adressé au préfet de l'Eure 
demandant le gel des loyers et des 
remboursements de prêts, sous 
conditions de ressources. Demande 
aussi d'une allocation 
exceptionnelle pour les foyers les 
plus en difficultés. Nous invitons les 
sections à faire remonter les 
témoignages.

https://www.pcf.fr/contribution_du_pcf


Communiqué du comité de défense 
et de promotion de l’hôpital de Gisors

L'épidémie de Covid19 interpelle particulièrement notre comité. Elle survient dans un 
contexte de grandes difficultés de toute la santé publique, et spécialement celles des 
hôpitaux publics, que nous dénonçons depuis des années.
Le Comité de défense et de promotion de l’hôpital de Gisors apporte tout son soutien 
aux personnels soignants : il ne s'agit pas simplement d'applaudir leur travail, mais 
surtout de prendre l'engagement de continuer et d'amplifier notre défense et notre 
promotion de la protection sociale, de l'hôpital public, pour des soins accessibles à 
toutes et tous partout et cela passe par une amélioration des conditions de travail et de 
rémunération des personnels.
Le manque scandaleux de moyens, de masques, de solutions hydroalcooliques, les 
hésitations et contradictions du gouvernement sur la politique à suivre, sont les signes 
les plus voyants de l'impréparation de notre pays, mais la liste des difficultés actuelles, 

comme la limitation des tests diagnostiques malgré les recommandations de l'OMS, est 
beaucoup plus longue, témoignant malheureusement que la santé est surtout considérée
comme une marchandise, en France comme dans toute l’Europe ... !

Interview de "Loïc Pen, 
médecin urgentiste, pour 
l'Humanité : 
 « On a des raisons de ne 
pas faire confiance à 
Emmanuel Macron »
Voici le lien pour la vidéo 
de l'interview de Loïc Pen :
https://youtu.be/WkDKxk652iI 

Pétition pour la nationalisation définitive 
de l'usine Luxfer Gerzat

L'usine de Luxfer Gerzat est l'unique producteur européen de bouteilles d'oxygène médical. 
Pourtant il y a un an, la direction de Luxfer a décidé de fermer définitivement l'usine et de 
licencier tous les effectifs malgré des bénéfices en augmentation de 55%. La raison ? User de 
sa position de monopole et créer des retards d'approvisionnement pour forcer les clients à 
prendre des produits de plus basse qualité et d'augmenter ses prix de 12%. Sauf qu'aujourd'hui, 
le monde fait face à une épidémie de Covid-19 et il n'y a pas de vaccin. La seule possibilité 
pour les malades sévères est de survivre aux symptômes soit avec des respirateurs, soit via 
inhalation d'oxygène. 
C'est pourquoi les ex-salariés de Luxfer demandent la nationalisation définitive de cette usine 
pour un redémarrage immédiat.
Cliquez sur le lien pour lire le texte et signer la pétition en ligne.
http://chng.it/X7N5wKdvkt

Déjà de nombreux signataires dans l’Eure, 
notamment à l’initiative de Josiane HURARD- section du Roumois

120 000 
signatures à 
ce jour !

COMMUNIQUE PCF EVREUX et EPN

EXPULSION en pleine crise sanitaire !
Dans quel monde vivons-nous !

Le Préfet de l’Eure doit être sanctionné ou faire son mea culpa !

Les communistes d’Evreux apprennent avec stupéfaction que le matin même de l’annonce des mesures d’urgence par le Président 
Macron et son gouvernement, le Préfet de l’Eure a osé expulser vers l’Espagne, une mère marocaine et ses enfants de 20, 13 et 8 
ans. Le message par téléphone d’Espagne de la fille aînée et les témoignages des résidents du foyer dénoncent une intervention 
policière brutale et humiliante, l’expulsion manu militari par avion de la famille vers l’Espagne, premier pays d’arrivée en Europe.
La famille est aujourd’hui dans la rue, en Espagne, en pleine crise sanitaire, et totalement désemparée.
Leur situation précaire à la Madeleine n’empêchait pas les enfants d’être scolarisés à l’école Romain Rolland et au collège Jean 
Jaurès. Qu’en sera-t-il aujourd’hui, cette famille étant francophone et préférant vivre en France plutôt qu’en Espagne et ayant 
demandé l’asile politique ? Que se passera-t-il si la famille est ensuite expulsée à nouveau vers le Maroc ?

Honte au nouveau Préfet de l’Eure, dont la responsabilité individuelle est engagée sur cette expulsion !
Honte à un gouvernement qui a durci considérablement les conditions d’accueil des réfugiés, qui se sert hypocritement de 

l’accord de Dublin pour refuser l’accueil de réfugiés et de migrants en France !
Honte à l’Europe, incapable de s’entendre pour le respect et la dignité de la condition humaine pour des familles en détresse !
Les communistes d’Evreux exigent du Préfet une régularisation systématique des réfugiés et migrants actuellement sur le 

territoire de l’Eure et ayant déposé leur dossier, évitant ainsi un nouveau désastre humain, social et politique.
Les communistes d’Evreux appellent d’autres partis, associations, syndicats et citoyens à agir en ce sens.
Evreux, le 24 mars 2020
 Pour le collectif section PCF Evreux  Jean-Michel GAVEAU

Timour Veyri au nom d’Evreux Ensemble s’est aussi exprimé, puis Patrick PIERRE, co-président de CEFED ASTI Evreux.

https://youtu.be/WkDKxk652iI
http://chng.it/X7N5wKdvkt%22%20%5Ct%20%22_blank


A l'urgence sanitaire doit clairement 
s'ajouter l'urgence scolaire : 

pas d'austérité sur les bancs de l'école 

Communiqué de Céline Brulin, Sebastien Jumel, Jean-Paul Lecoq, Hubert Wulfranc , 
sénatrice et députés de Seine Maritime.

Jean-Michel Blanquer, Ministre de l'Education Nationale, a annoncé ce midi qu'il n'y aurait 
"pas de fermetures de classes en milieu rural sans accord du maire". C'est un premier recul 
gouvernemental qui intervient après de multiples interventions d'élus, d'enseignants, de 
parents d'élèves consternés de voir que le ministère continuait, en pleine crise, de charcuter 
la carte scolaire. 
Nous restons particulièrement vigilants en ce qui concerne les classes en milieu urbain, pour 
lesquelles le Ministre s'en est tenu à de vagues intentions, à savoir "reconsidérer l'équilibre 
ouverture/fermeture". 
Les dispositions prises pour le milieu rural doivent être clairement étendues au milieu 
urbain, car les enfants des villes et les enfants des champs rencontrent les mêmes difficultés 
scolaires en cette période de confinement.  
Nous saluons le travail et le dévouement remarquable des enseignants dans cette période 
pour assurer l'enseignement à distance. Mais à l'urgence sanitaire nous voulons que le 
gouvernement y ajoute dès maintenant l'urgence scolaire. Tout doit être fait pour que les 
générations scolarisées en 2020 puissent avoir, de la maternelle à l'université, la garantie 
d'avoir une scolarité permettant à la France d'assurer son avenir. Aucune classe ne doit être 
fermée à la rentrée 2020. 

Dans l’Eure, il est 
annoncé 75 fermetures 
contre 61 ouvertures de 
classes, en réalité 45 
car 29 sont liées aux 
dédoublements des 
grandes sections CP et 
CE1.
L’annulation de toutes 
les réunions ne doit pas 
servir de prétexte pour 
imposer une carte 
scolaire inacceptable 
en l’état.
Le PCF s’associera à 
toutes les initiatives de 
luttes à l’appel du 
personnel enseignant et 
des parents d’élèves.

Monsieur le Directeur académique,
Monsieur l'Inspecteur,

En tant qu'élus municipaux d'opposition à Gisors, nous avons appris la semaine dernière que les 
documents de travail présentés par l'académie au sujet de la carte scolaire prévoyaient 3 fermetures 
de classe à Gisors:
Une à l'école Paul Eluard
Une à l'école Jean Moulin
Une à l'école Jacques Prévert
Tout d'abord, nous sommes surpris du calendrier et de la méthode. Vous comprendrez que la 
période de confinement actuelle, ainsi que le report des élections municipales, ne permettent pas de 
réunir toutes les conditions démocratiques nécessaires pour prendre de pareilles décisions.
De plus, au vu des difficultés scolaires que nous connaissons à Gisors en comparaison aux 
statistiques départementales et nationales, ces 3 fermetures ne viendraient qu'aggraver notre 
situation, alors que nous devrions, au contraire, mettre en place des moyens pour l'endiguer.
Tout cela vient s'ajouter au manque de vision que nous pouvons avoir sur l'avenir des écoles 
Eugène Anne et Jean Moulin.
Dans ces conditions, nous nous opposerons aux fermetures de classes prévues à Gisors et 
soutiendrons les initiatives des parents d'élèves dans ce sens.
Avec nos respectueuses salutations,
Anthony Auger, Agnès Chasme, Gladys Prieur, Catherine Paysant

Nombreux courriers 
de protestations des 
élu.e.s communistes 
et apparenté.e.s sur 
les fermetures de 
classes dans l’Eure.
Comme ici, celui des  
élu.e.s de Gisors

Les résultats du premier tour des municipales dans l’Eure

Arnaud Levitre (87,11 % des votants) à Alizay et Valéry Beuriot (70,18 % des exprimés) à Brionne sont élus au premier 
tour. Plusieurs adjoints communistes entoureront prochainement nos jeunes maires. Nous avons une élue communiste à 
Gravigny et un à Serquigny. Les résultats du 1er tour sont très bons à Gisors (41,75 % des exprimés pour la liste conduite 
par Anthony Auger) et nos camarades de Bourg-Achard ont fait battre le maire sortant ainsi que M. Gatinet, vice -Président 
du Conseil départemental de l’Eure, tout en participant à l'élection d'une équipe de progrès composée de syndicalistes et de 
citoyen.ne.s. La liste à laquelle nous participons à Evreux avec le PS, RdG et EELV sera présente au 2ème tour. L’enjeu est 
de mobiliser les abstentionnistes. Les résultats de Bernay sont également satisfaisants. Nous avons d'ores et déjà des élus 
communistes dans plusieurs villages de l'Eure et des camarades en position favorable pour le second tour. Pascal Mare et 
Brigitte Cabot sont élus à Pont-Audemer. Pascal Lamotte est élu à Boissey-Le-Chatel avec 63 % des exprimés et Pierre 
Leroux (adjoint sortant) est élu à Saint-Léger-du-Gennetey avec 87 % des exprimés. Danielle Bonnette est élue à Etrépagny. 
Ces résultats, avec les bons résultats en Seine-Maritime et les 70 maires communistes élus au premier tour dans les 
communes de plus de 1000 habitants au plan national, sont la traduction d’une sanction d’un gouvernement antisocial et 
autoritaire. Nous nous préparons activement à la tenue d’un second tour (en juin ?) dans les communes où nous sommes 
concernés. Bien sûr, là où nous n’avons pas été en mesure de l’emporter face à la droite et à LREM, comme aux Andelys, à 
Louviers ou à Vernon, les camarades n'ont en rien démérité, loin de là. 

Bravo à tous nos élu.e.s du département et particulièrement à nos maires qui réalisent un travail formidable pour 
aider la population dans les difficultés qu'elle rencontre au quotidien !



Annie Ernaux est écrivaine. Elle vit à Cergy, en région 
parisienne. Son oeuvre oscille entre l'autobiographie et la 

sociologie, l'intime et le collectif. 
Dans cette lettre adressée à Emmanuel Macron, 

elle interroge la rhétorique martiale du Président. 

Cergy, le 30 mars 2020
Monsieur le Président,

« Je vous fais une lettre/ Que vous lirez peut-être/ Si vous avez le temps ». À vous qui êtes féru de 
littérature, cette entrée en matière évoque sans doute quelque chose. C’est le début de la chanson de Boris 
Vian Le déserteur, écrite en 1954, entre la guerre d’Indochine et celle d’Algérie. Aujourd’hui, quoique 
vous le proclamiez, nous ne sommes pas en guerre, l’ennemi ici n’est pas humain, pas notre semblable, il 
n’a ni pensée ni volonté de nuire, ignore les frontières et les différences sociales, se reproduit à l’aveugle 
en sautant d’un individu à un autre. Les armes, puisque vous tenez à ce lexique guerrier, ce sont les lits 
d’hôpital, les respirateurs, les masques et les tests, c’est le nombre de médecins, de scientifiques, de 
soignants. Or, depuis que vous dirigez la France, vous êtes resté sourd aux cris d’alarme du monde de la 
santé et  ce qu’on pouvait lire sur la  banderole  d’une manif  en novembre dernier -L’état compte ses 
sous, on comptera les morts - résonne tragiquement aujourd’hui. Mais vous avez préféré écouter ceux qui 
prônent le désengagement de l’Etat, préconisant l’optimisation des ressources, la régulation des flux,  tout 
ce jargon technocratique dépourvu de  chair qui noie le poisson de la réalité. Mais regardez, ce sont les 
services publics qui, en ce moment, assurent majoritairement le fonctionnement du pays :  les hôpitaux, 
l’Education nationale et ses milliers de professeurs, d’instituteurs si mal payés, EDF, la Poste, le métro et 
la SNCF. Et ceux dont, naguère, vous avez dit qu’ils n’étaient rien, sont maintenant tout, eux qui 
continuent de vider les poubelles, de taper les produits aux caisses, de  livrer des pizzas, de garantir  cette 
vie aussi indispensable que l’intellectuelle,  la vie matérielle.  
Choix étrange que le mot « résilience », signifiant reconstruction après un traumatisme. Nous n’en 
sommes pas  là. Prenez garde, Monsieur le Président, aux effets de ce temps de confinement, de 
bouleversement du cours des choses. C’est un temps propice aux remises en cause. Un temps   pour 
désirer un nouveau monde. Pas le vôtre ! Pas celui où les décideurs et financiers reprennent  déjà  sans 
pudeur l’antienne du « travailler plus », jusqu’à 60 heures par semaine. Nous sommes nombreux à ne plus 
vouloir d’un monde  dont l’épidémie révèle les inégalités criantes, Nombreux à vouloir au contraire un 
monde  où les besoins essentiels, se nourrir sainement, se soigner, se loger, s’éduquer, se cultiver, soient 
garantis à tous, un monde dont les solidarités actuelles montrent, justement, la possibilité. Sachez, 
Monsieur le Président, que nous ne laisserons plus nous voler notre vie,  nous n’avons qu’elle, et  « rien 
ne vaut la vie » -  chanson, encore, d’Alain  Souchon. Ni bâillonner durablement nos libertés 
démocratiques, aujourd’hui restreintes, liberté qui  permet à ma lettre – contrairement à celle de Boris 
Vian, interdite de radio – d’être lue ce matin sur les ondes d’une radio nationale.

Annie Ernaux
 

Décès de Lucien SEVE
"Le Covid-19 aura donc emporté Lucien Sève, à 93 ans. On redoutait le jour où 
cet infatigable communiste achèverait sa course. Mais, malgré les années, il avait 
une telle détermination, il conservait une telle vigueur intellectuelle qu'on ne 
pouvait croire ce jour imminent", a écrit le secrétaire national du PCF Fabien 
Roussel sur le site du parti, saluant une "œuvre, gigantesque et plurielle, (qui) 
restera une contribution majeure et précieuse". 
Lucien Sève : son œuvre, gigantesque et plurielle, restera une contribution 
majeure et précieuse (Fabien Roussel) https://t.co/cCKHa6IJYZ pic.twitter.com/
Tl3H8a9A2k

Notre camarade Jean-Charles NÈGRE nous a quittés
 Membre de notre exécutif national, très actif et toujours présent, c'est un grand 
dirigeant du PCF qui nous quitte.
Dans toutes  ses responsabilités, Jean-Charles Nègre s'attachait au rayonnement 
des relations extérieures du Parti, nationales comme internationales. Homme de 
passion comme de communication, il tissait des liens dans le monde militant, 
dans le monde politique  comme dans le monde économique avec une égale 
fermeté dans ses convictions et un égal respect de tous ses interlocuteurs. Jean-
Charles Nègre était connu de tous au Parti communiste. Il était respecté de tous, 
quelles que soient les convictions politiques. Il  était un point d'ancrage fort pour 
toutes celles et ceux qui l'ont croisé. Le Parti communiste français lui est 
éminemment redevable.
Jean-Luc Lecomte a signé, au nom des communistes de l’Eure, le Livre d’Or 
numérique ouvert à la mairie de Montreuil.



Souscription 2020

À l’occasion du centenaire du PCF il est proposé 
aux  communistes de verser un mois de cotisation 

supplémentaire en 2020.

Vous pouvez acheter 
l’huma numérique pour 1 
euro ou vous abonner 
pour 9,90 euros par mois
https://www.humanite.fr/ 
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