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Numéro 
exceptionnel

en format 
numérique en 

raison de la crise 
sanitaire.
Merci de 

transférer, 
imprimer pour 

vos ami.e.s, 
voisin.e.s, 

collègues…

Envoyez-nous 
des adresses 

mails pour élargir 
notre champ de 

diffusion.
eurepcf@orange.fr

« Monsieur le Président, ce n'est pas à nous de payer la 
crise ! », SIGNEZ la pétition : 

 https://www.pcf.fr/monsieur_le_pr_sident_ce_n_est_pas_nous_de_payer_la_crise 

Agir dès aujourd’hui et ouvrir le débat sur « le monde d’après »

 
Le manque de surblouses pour les soignants dans nos hôpitaux ou de masques pour 
toutes celles et tous ceux qui tiennent aujourd’hui la France debout n’est pas supportable. 
Si les initiatives de solidarité se multiplient pour faire face aux besoins, c’est clairement à 
l’État de mettre en œuvre la planification médicale pour doter sans délai les hôpitaux du 
matériel et des médicaments dont ils ont besoin. Alors qu’aucune bouteille d’oxygène 
médical n’est plus fabriquée dans notre pays et que la fabrication des médicaments a été 
très largement délocalisée au nom du profit maximum, il y a urgence à nationaliser, à 
commencer par les entreprises Luxfer et Famar et à créer un pôle public du médicament. 
Posons également avec force la question de la réquisition des masques indispensables 
aujourd’hui aux salarié.e.s contraints de sortir et, à partir du 11 mai, à chacune et à 
chacun, à commencer par nos enfants dans le cadre d’une reprise pour le moins 
improvisée de l’école. Et c’est maintenant qu’il faut dégager 10 milliards d’€ pour 
l’hôpital public et élargir les champs d’action de la Sécurité sociale, de la naissance à la 
fin de vie. L’ISF doit être rétabli et l’évasion fiscale résolument combattue.
Le MEDEF ne reste pas l’arme au pied. 20 milliards d’€ viennent d’être débloqués en 
faveur des grandes entreprises sans aucune contrepartie en termes de salaires, d’emplois 
ou de critères environnementaux de production. Ce n’est pas à la France qui travaille de 
payer les conséquences de la crise sanitaire. Le PCF exige l’interdiction des versements 
de dividendes aux actionnaires et la suppression de toute aide publique à toute entreprise 
qui s’en rendrait coupable. Les Français veulent vivre dignement. Ils ne se contenteront 
pas de quelques primes et aides ponctuelles. Les communistes exigent une revalorisation 
immédiate des salaires, des retraites et des prestations familiales et sociales et des 
mesures particulières pour les plus démunis. Le chômage partiel doit être pris en charge 
par l’État à 100 %. Les prix des produits de première nécessité doivent être encadrés. Les 
revenus financiers doivent cotiser à la protection sociale et le gouvernement doit 
contraindre les banques et les compagnies d’assurance à prendre leur part, alors que de 
nombreuses TPE et PME connaissent de leur fait de grandes difficultés. L’austérité 
budgétaire imposée par l’Union européenne doit être définitivement abandonnée. Un 
plan de relance massif doit être décidé dès maintenant pour empêcher les licenciements et 
les faillites.
Les collectivités territoriales qui jouent un rôle essentiel dans la crise actuelle, comme le 
montrent les actions exemplaires de solidarité des maires communistes du département et 
de leurs équipes, doivent voir leurs dotations relevées.
Alors que les parlementaires communistes et en particulier nos trois députés et notre 
sénatrice normand.e.s sont sur tous les fronts et font un travail remarquable malgré un 
état d’urgence qu’ils n’ont pas voté, le débat doit s’ouvrir dès aujourd’hui avec les 
organisations syndicales, les associations, les forces politiques de gauche, les 
citoyen.ne.s…, pour s’opposer à toute remise en cause du Code du travail et des libertés 
publiques, rompre avec la politique de l’Union Européenne, arrêter de parler de 
« dette » mais contraindre la banque centrale européenne (BCE) à prêter sans intérêt aux 
états pour le financement de grands investissements utiles à l’Homme et à la planète, 
stopper la course aux armements et développer la coopération internationale. Faire que 
l’unité populaire permette de dépasser le capitalisme et de construire ensemble une 
société de l’humain d’abord et des communs, celle que nous nommons « communisme ».

Jean-Luc LECOMTE

Le 1er mai, même 
confiné.e.s, manifestons 

avec des pancartes, 
banderoles à nos 

fenêtres, nos balcons, 
ou envahissons les 
réseaux sociaux. 

(voir modèle page 3)

1er mai 2020 :
Muguet virtuel
Revendications 

concrètes !
J'achète mon brin de 
muguet PCF virtuel.
(voir dernière page)
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Section du Roumois du PCF                                       
  Bosroumois, le 2 avril 2020

 
 à M. Bruno Questel

Député de la 4ème circonscription de l’Eure
 
Objet : questions relatives à la catastrophe-crise 
sanitaire du Coronavirus.
 
Monsieur le Député, 
Depuis fin janvier, notre pays est à son « tour » contaminé 
par un coronavirus nommé depuis : le Covid-19.  Le 
Ministre de la Santé a saisi le 02 mars 2020 le Comité 
Consultatif National d’Éthique (CCNE). Ce dernier a rendu 
une réponse à la saisine du Ministre en charge de la Santé et 
de la Solidarité  le 13 mars 2020. La réponse du CCNE 
s’appuie principalement sur un avis précédent publié en 
2009 (avis 106 du CCNE). Cet avis devait permettre 
d’alimenter la réflexion.
M. le Député, suite à l’avis 106 de 2009 :       
         -   une réflexion a-t-elle été engagée ?
         -   qui a engagé cette réflexion ?
         -   quelles ont été les décisions prises ?
M. le Député, trouvez-vous normal :
     -      que  la recherche fondamentale ait été  délaissée sur 
ce sujet depuis 2009?
     -  que la commission européenne n’ait pas répondu ?
     -  que le risque de pandémie n’ait pas été envisagé ?
     -  que le président de la République ait  déclaré « nous 
sommes en guerre » sans avoir fourni les « armes » 
(masques chirurgicaux, masques FFP2, lunettes, surblouses, 
respirateurs, lits, personnels, etc.)  nécessaires  pour mener « 
le combat » ? 

- d’utiliser le mot « guerre » alors qu’il s’agit de 
combattre un virus ?  
- que la réserve de masques qui existait suite à la grippe 
N1H1, 1,2 milliard, n’ait pas été  renouvelée ?

      - le transport de malades actuellement vers d’autres 
hôpitaux, ce qui nécessite des moyens humains et matériels 
énormes, alors qu’il serait plus facile d’équiper les hôpitaux 
existants en déplaçant les personnels et le matériel 
nécessaire ? 
 
Nous pensons, compte tenu de la gravité de la crise sanitaire 
en cours en France et dans le monde, que les principes 
élaborés par le Conseil National de la Résistance  s’avèrent 
pertinents en mettant l’Humain au cœur d’un projet de 
société. Qu’en pensez-vous ?
Aujourd’hui, par « la force » d’un coronavirus, pensez-vous 
que ce gouvernement, votre gouvernement, va enfin 
comprendre que ce n’est pas la Bourse et les plus riches qui 
font que nous pouvons vivre,  mais les travailleurs, toutes 
celles et ceux qui sont en « première ligne » ?

M. Questel n’a répondu en rien aux questions posées par 
nos camarades, si ce n'est par une violente diatribe 
anticommuniste. La même lettre a été envoyée à Mme 

Tamarelle-Verhaege députée de la 3è circonscription de 
l’Eure. Elle n’y a pas répondu.
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N’hésitez pas à découper, copier, coller, photocopier, 
agrandir, compléter,...

A déposer sur votre porte, votre boîte aux lettres, votre 
balcon, votre voiture,...

Brian HUE, jeune cheminot cégétiste et membre du parti a rendu hommage à Pierre 
SEMARD devant la prison d’Evreux. (Extraits)

« Chers Camarades, Mesdames, Messieurs,

Bonjour et bienvenue à tous, pour l'hommage à notre grand camarade Pierre SEMARD. 
C'est pour moi un immense honneur d'être ici.
Je vous assure que lorsque l'on m’a proposé de réaliser cet hommage ce fût un choc. Tu es 
jeune, tu es cheminot m'a-t-on dit, donc peux-tu le faire?
 Me voici donc ici à maintenir la flamme du souvenir, plus ardente et présente que jamais 
dans la période actuelle.
Tous ici, vous témoignez le souvenir générationnel de notre histoire et vous savez à quel 
point il est important de ne rien oublier. De continuer à travers les années, à se passer le 
flambeau du devoir de mémoire. Flambeau éternel, en réponse à une demande d'un 
camarade prêt à être fusillé : « Non, nous ne vous oublierons pas. »
« Le communisme aujourd’hui, ce n’est pas d’attendre le grand jour mais de travailler à la 
transformation de la société avec les gens pour les gens, à leur rythme, par la résistance 
lorsque c’est nécessaire comme Pierre SEMARD, en menant journellement la bataille des 
idées face à un capitalisme débridé, et encourageant les luttes pour créer un rapport de 
force, mais aussi en gagnant de nombreux élus intègres, au plus près du terrain et soucieux 
de respecter le suffrage des électeurs.
Cette commémoration annuelle de Pierre SEMARD, n’est pas que symbolique, c’est avant 
tout un devoir de mémoire nous aidant à mieux préparer l’avenir.
2020 à cet égard, peut ouvrir un avenir meilleur. Tel est en tout cas le souhait du PCF. »

Notre camarade Maurice 
Vaseux vient de nous quitter 
dans sa 88e année à la suite 
d'une longue maladie. Il 
séjournait depuis quelques 
semaines à la Musse où il est 
décédé. Maurice était ancien 
employé municipal de 
Gravigny, recruté sous le 
mandat de Jean Champion. 
Auparavant, il militait à la CGT 
et il avait été licencié lors de la 
fermeture de l'usine Usmeco de 
Conches. Maurice était un 
vétéran du PCF de Gravigny. Il 
s'est beaucoup investi dans les 
fêtes de l'Humanité et les repas 
de section à Gravigny, avec son 
épouse Raymonde ainsi que 
dans la vente du muguet des 
communistes le 1er mai. Il nous 
confectionnait également de très 
bonnes crêpes le mardi gras. 

Toutes nos amitiés à 
Raymonde, Nelly, Alain et la 
famille.

Hommage 
à Pierre SEMARD
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La Seine-Maritime et l’Eure, terres ouvrières, terres de combats, ne veulent pas être le deuxième territoire de 
France après les Antilles à être privé de presse quotidienne régionale. Le sort de « Paris-Normandie » 
n’appartient pas aux affairistes et n’a pas à servir de tremplin à leurs ambitions politiques. Notre journal 
régional est plus que ça, et comme feu « Le Havre Libre », son histoire est liée à la Libération de la France en 
1945. Il accompagne depuis lors les femmes et les hommes qui font l’Histoire de l’ancienne Haute-
Normandie. Les communistes sont intimement liés à l’Histoire de ce journal et continuent encore aujourd’hui 
d’y exercer leur droit de publier une tribune deux fois par mois dans l’édition du Havre et de sa région sous la 
plume de Daniel Paul, député honoraire. Ce journal, il appartient à ses salariés et aux Normandes et aux 
Normands qui le lisent chaque matin. Il appartient aux associations, aux forces vives économiques, aux 
citoyennes et citoyens de notre territoire, il appartient à ceux qui le lisent aujourd’hui et qui, plus nombreux 
encore nous l’espérons, le liront demain. Ce journal normand est fabriqué par ses journalistes, pigistes, 
correspondants et ouvriers du livre qui l’impriment chaque nuit, ici en Normandie à Saint-Étienne du 
Rouvray. Il est produit avec du papier recyclé normand issu d’UPM-Chapelle Darblay à Grand-Couronne. 
L’avenir de « Paris Normandie » doit s’écrire ici, en Normandie, avec les 240 salariés qui ne sont pas de trop 
pour produire un quotidien s’adressant à près de deux millions de citoyennes et de citoyens. La presse 
régionale et nationale souffre de la crise liée au Coronavirus bien-sûr, mais en réalité elle amplifie une crise 
qui dure depuis bien longtemps. Les journaux ne sont pas un bien de consommation comme les autres, ils 
sont constitutifs de la démocratie. C’est donc une affaire d’État. Le Gouvernement a aujourd’hui l’impérieux 
devoir de préserver la presse nationale comme « l’Humanité », et la presse quotidienne régionale comme « 
Paris-Normandie ».

Laisser les affairistes liquider Paris-Normandie est inconcevable. L’État doit s’en mêler. Ce n’est pas une 
petite affaire. Un morceau de la démocratie normande est aujourd’hui en jeu.

Jean-Luc LECOMTE
Secrétaire départemental du PCF de l’Eure

Monsieur le Préfet,
Le confinement est profondément inégalitaire selon les 
conditions de logement et la précarité sociale. Il accroît par 
ailleurs les risques de violences intrafamiliales, sur les 
femmes et les enfants.
Les effets sur la santé physique et mentale peuvent être 
considérables. C'est pourquoi la prise en compte à hauteur 
des besoins de cette dimension sociale nous paraît essentielle 
pour rendre supportable le confinement à celles et ceux qui 
le subissent dans les conditions les plus dures.
Quel accompagnement financier prévoyez-vous pour étendre 
aux familles et aux personnes à faibles revenus les mesures 
prévues pour les entreprises dans la Loi de Finances 
Rectificative : report de loyers, allègement de charges, report 
d'échéances de prêts, gel des factures d'électricité, d'eau, de 
gaz, arrêt des coupures, surveillance des prix ?
Quelle aide l’État compte-t-il apporter aux collectivités et 
aux associations qui assurent aujourd'hui avec des budgets 
contraints la solidarité de proximité et l'aide à la protection 
contre les violences familiales ? Quelles mesures sont prises 
pour assurer l'isolement et les soins aux personnes sans 
domicile fixe et aux migrants, pour leur protection et celle de 
la population ?
Veuillez agréer, Monsieur l’expression de mes salutations 
distinguées.

Jean Luc LECOMTE
Secrétaire départemental du PCF de l’Eure

Monsieur le Préfet de l’Eure
Nous venons d’apprendre que les établissements de 

notre département qui reçoivent des personnes présentant un 
handicap ne sont pas reconnus prioritaires pour recevoir des 
équipements de protection (masques, tests, etc..)

Cela nous étonne d’autant plus qu’il semblerait que 
dans l’Orne, département voisin, ce ne soit  pas pareil.

Faut-il attendre d’avoir la même hécatombe que dans 
les EHPAD pour agir? Plusieurs cas d’infection ont été 
détectés notamment à la Haye Berou. Va-t-on les laisser se 
multiplier ?

Les conseils départementaux ont une grande 
responsabilité dans le domaine du handicap et nous ne 
pouvons accepter la position de l’ARS de l’Eure telle qu’elle 
nous a été décrite. C’est pourquoi nous vous demandons de 
revoir cette position et de doter très rapidement les 
établissements d’équipements indispensables. 

Dans le cadre du confinement la vie dans ces maisons 
doit être difficile, le personnel à qui l’on rend sans cesse 
hommage, mérite  mieux que des éloges. Il a besoin de 
matériel et nous espérons qu’il l’obtiendra rapidement

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Préfet, 
l’assurance de notre respectueuse considération 

Croth, le 5 avril 2020

Pour mes collègues : José Bridard, , Maryannick 
Deshayes, Gaétan Levitre

        
signé Andrée OGER

Social : INTERVENTION DU PCF ET DES ELUS

Que ce soit avec « l’Humanité » ou « Paris Normandie », les communistes défendent liberté et pluralisme de la presse et 
sont engagés dans ce combat. Aujourd’hui, l’État doit jouer son rôle en ce sens dans l’intérêt de la démocratie.

Aurélien LECACHEUR
 Secrétaire départemental du PCF de Seine-Maritime
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Pétition contre le blocus illégal 
des pays et pour la solidarité 

entre les peuples. (lien) 
http://chng.it/k9QP2fVkKW 

#PlusJamaisCa, signons 
#PourLeJourDapres
Je signe la pétition

Face à l’urgence sanitaire, des mesures de 
rupture sont nécessaires. A la suite de la 
tribune « Plus jamais ça, préparons le jour 
d’après », les signataires de cette pétition 
demandent au gouvernement de prendre 
immédiatement 4 mesures. (lien)
https://www.cgt.fr/actualites/europe/mobilisation/plus-jamais-ca-c
onstruisons-ensemble-le-jour-dapres?utm_source=email&utm_ca
mpaign=Newsletter_CGT_n133_du_24_avril_2020&utm_medium
=email
 

   

Pour l’essentiel, il s’agit d’un rappel des quelques mesures 
gouvernementales sur le report de la fin de la trêve hivernale au 31 mai et 
l’interdiction des expulsions locatives avant cette date, sur le Fonds de 
solidarité pour le logement (FSL) pour lequel aucune augmentation ne 
semble clairement envisagée. Le préfet s’engage toutefois à un 
accompagnement de tous les locataires en difficulté pour payer leur 
loyer et il ne faut pas hésiter à faire connaître les familles que nous 
connaissons et qui sont dans une telle situation. Il évoque l’aide de 150 € 
par ménage bénéficiaire du RSA ou de l’Allocation de Solidarité Spécifique 
(ASS) avec une majoration de 100 € par enfant mais ne dit rien de la baisse 
des revenus liée au chômage partiel qui devrait être pour le PCF pris en 
charge à 100 % par l’État. 
Il annonce qu’un centre d’accueil a été ouvert à Ménilles pour y installer les 
personnes sans domicile fixe et les familles en grandes difficultés souffrant 
du virus le temps de leur convalescence. Le nombre de places en centre 
d’hébergement aurait été augmenté et des places supplémentaires auraient 
été ouvertes dans des hôtels. Il ne faut donc pas hésiter à alerter devant 
une réponse sans solution du 115, situation à laquelle nous sommes 
régulièrement confrontés. 
Pour la lutte contre les violences faites aux femmes et intrafamiliales, il 
rappelle les moyens nationaux « maintenus pendant la crise » (c’est un 
minimum) dont la déclinaison serait renforcée dans les départements.
Pour ce qui est des associations, il se contente de noter l’extension aux 
associations des mesures prises par le gouvernement en soutien aux 
entreprises. Mais rien sur les difficultés rencontrées par les associations 
caritatives et sur les réponses à apporter d’urgence par l’État alors que, le 
Secours populaire français, les Restos du cœur, le Secours catholique, la 
Fondation Abbé Pierre… ne cessent d’alerter sur leurs difficultés 
croissantes à répondre à une demande qui explose.
N’hésitez pas à alerter les militants communistes pour tout problème 
rencontré dans l’application des mesures annoncées.

Le préfet de l’Eure a répondu au courrier

 de la fédération de l’Eure du PCF

Les communistes de Vernon et de sa région apportent tout leur soutien aux 
soignants et à l’ensemble du personnel du centre hospitalier de Vernon et des 
EHPAD de Vernon et de Pacy-sur-Eure qui, comme leurs collègues des 
hôpitaux et EHPAD de l’Eure mènent un combat exemplaire face à la crise 
sanitaire actuelle. Cet engagement est d’autant plus à saluer qu’après le 
manque de masques, les surblouses font défaut et que les personnels alertent 
depuis des années, avec leurs syndicats et le Comité de défense et de 
développement du centre hospitalier de Vernon sur les suppressions de postes 
et les fermetures de lits. C’est maintenant qu’il faut annoncer l’attribution de 
10 milliards d’€ à la santé et à l’hôpital public, la création des emplois 
indispensables et la création et le développement de l’ensemble des services à 
l’hôpital de Vernon. Les salaires des personnels doivent être revalorisés dès à 
présent et une prime ne saurait suffire à celles et ceux qui aujourd’hui 
sauvent des vies dans des conditions très difficiles liées en grande partie à la 
politique de casse de l’hôpital public menée depuis des décennies et en 
particulier depuis deux ans. C’est le combat que mènent également les 
parlementaires communistes qui ont déposé un projet de loi suite à leur Tour 
de France des Hôpitaux à l’occasion duquel Hubert Wulfranc et Céline 
Brulin sont venus écouter et soutenir, le 23 mars 2018, les personnels de 
l’hôpital de Vernon et de l’EHPAD de Pacy-sur-Eure. 
Oui, nous continuerons à applaudir les personnels de nos établissements 
hospitaliers, médecins, infirmier.ière.s, kinés, manip radio, aides-soignant.e.s, 
brancardiers, agents administratifs et de service… mais nous serons aussi à 
leurs côtés, demain comme hier, quand ils manifesteront pour des emplois et 
des moyens !

SOUTIEN AUX HOSPITALIERS

Un inspecteur du travail mis à pied par 
la ministre du travail pour avoir 

prescrit l’utilisation de masques pour 
les aides à domicile

Cette décision est honteuse

Exigeons la levée immédiate des 
sanctions, signons massivement la 

pétition. (lien)
https://www.change.org/p/muriel-p%C3%A9nicaud-abandon-des-poursuites-c

ontre-anthony-smith?recruiter=false&utm_source=share_petition&utm_mediu

m=email&utm_campaign=psf_combo_share_message&utm_term=a8f4458ca8

c4476bb4d29a7dbf00ecc6&recruited_by_id=e8d53250-83ef-11ea-8e69-bbbed

d7f30ad&share_bandit_exp=message-21610389-fr-FR&share_bandit_var=v1
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Message du maire communiste
 Arnaud Levitre 

Mesdames, Messieurs,
En cette période de crise sanitaire difficile 
pour tout le monde, et notamment pour nos 
maraîchers locaux, nous vous proposons un 
nouveau service. Récupérez votre panier de 

légumes en mairie d’Alizay le 25 avril 
prochain. Si cette initiative rencontre son 

succès, nous réitérerons la démarche. Prenez 
soin de vous et à bientôt. 
#AlizayVillageSolidaire

ALIZAY
VILLE SOLIDAIRE

A Brionne : 
Solidaires contre le coronavirus 

Depuis le début de la crise sanitaire, la mairie de 
Brionne, désireuse d’agir sur tous les fronts, a 
renforcé ses partenariats institutionnels mais en a 
aussi développés de nouveaux.
Elle a mis en place avec l’éducation nationale un service 

minimum d’accueil pour les enfants des personnels soignants 
destiné aux habitants des 23 communes du bassin. Elle a de même 
renforcé sa collaboration avec la gendarmerie afin de lutter 
efficacement contre les abus du démarchage à domicile, les 
conflits de voisinage… De plus, elle s’est associée au Centre 
Intercommunal d’Action Sociale et  au Comité Départemental de 
Sauvetage et de Secourisme de l’Eure qui assurent des missions 
d’aide et d’assistance auprès des personnes vulnérables.

Mais elle a surtout développé de nouveaux partenariats avec des 
structures locales afin de préserver la santé de ses habitants. Ainsi, 
elle a adapté son service de minibus à la demande et s’est 
entendue avec les 2 grandes surfaces de la commune pour 
permettre aux aînés de faire leurs courses en sécurité. 

La mairie a aussi développé un partenariat innovant avec 
Arabesque. Cette société brionnaise qui produit habituellement 
des vêtements a développé un patron de masque en tissu 
répondant aux normes Afnor. Celui-ci est aujourd’hui produit 
dans ses locaux, ceux de CTH (entreprise de confection pour 
l’hôtellerie), et du collège qui mettent également à disposition 
leurs machines et leurs stocks de matériel. Pour sa part, 
l’association Le Troc Brionnais se charge de collecter des dons de 
tissus. Ces nouveaux masques solidaires confectionnés par des 
bénévoles ont été distribués en priorité aux personnels des 
EHPAD de Brionne et d’Harcourt, aux aides ménagères, mais 
également aux personnes vulnérables qui en ont fait la demande. 
Une distribution de grande ampleur auprès des brionnais est 
aujourd’hui envisagée.

Le printemps confiné a fait germer à Brionne de nouvelles 
solidarités. Il reste maintenant, une fois le moment de la liberté 
retrouvée, de continuer à les faire mûrir et d’en faire fleurir de 
nouvelles.

Delphine Malvasio

(extrait communiqué)
Chaque fois que nous le pouvons, à Evreux comme 
ailleurs, dans les villes et les villages, les militantes et 
les militants, les élu·e·s communistes répondent 
présents pour aider quand cela est nécessaire à 
construire les solidarités qui nous permettront de 
surmonter ensemble cette crise. 

C’est le cas à Evreux lorsque le Préfet de l’Eure a 
expulsé une famille marocaine le jour de l’annonce du 
confinement par le Président. 

C’est aussi le cas lorsque les communistes, au sein de 
l’opposition municipale, exigent du Maire d’Evreux et 
Président d’Evreux Porte de Normandie, un autre 
comportement que celui de pavoiser devant les médias 
en se mettant en scène, tantôt médecin masqué, tantôt 
maire grand organisateur, et surtout candidat à sa propre 
succession, évitant de traiter des sujets qui fâchent.
Les élu.e.s  du conseil municipal d’Evreux comme le 
Conseil communautaire d’EPN sont ignorés. Des 
décisions importantes sont prises sans consultation, sans 
vote. 

Un courrier va partir à l’attention  du Maire d’Evreux 
afin d’obtenir des éclaircissements concernant la rentrée 
scolaire progressive annoncée mi-mai.
Les communistes d’Evreux ont installé une « veille 
militante » pour mettre en réseau :

Les travailleurs en situation de précarité, CDD, 
intérimaires, stagiaires et les responsables 
locaux, élus, syndicats, employeurs, 
administrations et entreprises.  

Les personnes en extrême difficulté sanitaire et 
sociale  souvent victimes de privations 
alimentaires, de violences.

Les artisans, petits commerçants, bars, 
restaurants, agriculteurs et éleveurs locaux dont 
l’activité est au point mort.

Les familles confrontées à la maladie, à la mort, à 
l’isolement de leur parent dans les Ehpad.

Pour le collectif Section Evreux, 
Jean-Michel GAVEAU

A EVREUX et EPN, 
LE MAIRE DE DROITE PAVOISE
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La crise sanitaire, le confinement et l’interruption scolaire ont provoqué une prise de conscience de 
l’utilité des services publics : hôpital, école…
La question de l’inégalité pendant cette période d’école à la maison s’est posée avec force et la date 
du 11 mai pour la reprise décidée sans aucune concertation divise à la fois, les personnels, les 
familles, les élèves et les élus.
Les conditions sanitaires seront-elles garanties quand on sait que dans certaines écoles, il n’y a 
même pas de savon !
Derrière cette décision, se cache la nécessité pour le gouvernement sous la pression du Medef de 
remettre les salariés au travail. Reprendront-ils dans des conditions acceptables ? 
Le 11 mai, l’école accueillera les enfants de ceux qui n’ont pas le choix et les autres protégeront 
leurs enfants. Et l’égalité dans tout ça ?
Je pense et cela n’engage que moi, que rouvrir le 11 mai, de la part de nos dirigeants, est une attitude 
irresponsable et dangereuse. Et c’est l’intérêt de tous de ne pas rouvrir si tôt. Dangereuse pour les 
enfants, les personnels et les familles. Quid de la désinfection des locaux, de la fourniture des 
masques et du gel ? Et quand on ouvrira les écoles, il faut que ce soit pour tout le monde.
Et pendant ce temps, le gouvernement poursuit sa politique de casse de l’école : fermetures de 
classes, suppressions de personnels, en particulier les AESH, les Rased, les infirmier.ière.s scolaires, 
le contrôle continu pour le bac qui va désavantager beaucoup d’élèves mais qui va dans le sens de 
son projet de réforme. Pour parcoursup, les facultés ont déjà les dossiers qu’elles sont entrain de 
trier. Les formations de l’université n’ont pas les mêmes modalités d’une fac à une autre. 
L’éducation ne serait-elle plus nationale ?
Toutes ces mesures visent à accélérer un projet de société à 2 vitesses, à appliquer une politique 
d’austérité budgétaire, à favoriser l’enseignement privé y compris la restauration scolaire. Certes, 
nos enfants ont besoin d’école. Alors orientons le débat sur les conditions  à réunir pour que le jour 
où elle rouvrira, ce soit l’école pour tous. Exigeons un plan d’urgence pour l’Éducation nationale et 
réclamons pour la rentrée de septembre des dotations exceptionnelles y compris pour les communes. 
L’après confinement doit être préparé démocratiquement en impliquant l’ensemble de tous les 
acteurs de l’éducation.

Annick Le Gac

A bord du porte-avions à propulsion nucléaire français le "Charles de Gaulle", de nombreux marins ont été 
infectés par le coronavirus.
Le porte-avions a appareillé de Toulon le 21 janvier pour rejoindre la Méditerranée orientale. Il est resté trois 
semaines aux larges des côtes syriennes dans le cadre de l'opération "Chammal", coalition contre l’État 
islamique dirigée par les États-Unis.
Il est reparti fin mars pendant cinq jours en mer du Nord, toujours aux côtés des forces américaines, dans le 
cadre des manœuvres (Frisian Resilience) orchestrées par l'OTAN en Ukraine.
Entre deux, le "Charles de Gaulle" a fait une escale du 13 au 16 mars à Brest. Alors qu'une journée "porte 
ouverte" a été annulée en raison de la circulation du virus, l’État Major a autorisé la sortie des matelots pour 
rejoindre leurs familles.
La promiscuité régnant dans le Bâtiment fait que le Covid 19 a eu raison des matelots puisque l'épidémie s'est 
propagée à vitesse grand V. Le 8 avril, le ministère indique que 40 marins sont touchés et mis en quarantaine, 
CQFD. En effet, il est bien difficile d'isoler une partie de l’équipage touché vu l'étroitesse des cabines.
Revenu à quai à son port d'attache le 17 avril, ce sont pratiquement les deux tiers de l'effectif qui sont déclarés 
positifs au virus (1081 marins sur 1747). 24 sont en réanimation et 2 dans un état grave.
Il faut savoir que le coût annuel du porte-avions tourne autour des 200 millions d'euros par an, soit 550.000 € 
par jour.
En opération, il faut doubler cette somme. Environ 1,2 million par jour. Par contre, nous ne savons pas si les 
munitions tirées depuis le porte-avions sont incluses dans ce montant. Auquel cas, il convient d'ajouter ces 
coûts.
A l'heure où le combat contre le coronavirus bat son plein est-il nécessaire de gaspiller des millions d'euros dans 
ces armes plutôt que de les investir dans la recherche d'un vaccin, dans la fabrication de protections sanitaires, 
dans la fabrication de respirateurs, ...?
Les moyens financiers manquent cruellement. Il y a une solution qui peut être rapide et efficace. Il faut prendre 
cet argent aux riches (grandes fortunes des particuliers et des grandes entreprises). Il faut rétablir l'ISF, la Flax 
Tax, entre autres et pourquoi pas récupérer, à titre exceptionnel, la totalité des dividendes (50 milliards en 2019) 
versés par les entreprises du CAC 40 à leurs actionnaires au titre de la solidarité nationale. 
Ah ! j'ai failli oublier de vous dire que quand le budget du porte-avions se situe aux alentours des 200 millions 
d'euros, il n'y a pas un centime d'euro pour acheter du paracétamol. Vous savez c'est le seul médicament prescrit 
pour les personnes présentant les premiers symptômes ! Les marins contaminés avaient le droit à un comprimé 
par jour et encore en cas de fortes fièvres.

Gilles GORON

Déconfinement 
scolaire : Le 15 avril 
2020, Céline Brulin 

(PCF) interpelle 
Jean-Michel 

Blanquer au Sénat.

Le lien :
https://

www.youtube.com/
watch?

v=QAu5CrTWfPU

Reprise de l’école le 11 mai : le gouvernement est irresponsable

DES MILLIONS POUR LES ARMES, PAS UN CENTIME POUR LES MEDICAMENTS !
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Souscription 2020

Vous pouvez acheter 
l’huma numérique pour 1 

euro ou vous abonner 
pour 9,90 euros par mois
https://www.humanite.fr/ 

Chèque à l’ordre de ADF-PCF 27

Le muguet PCF du 1er mai
Derrière ses apparences de petite fleur humble et discrète, 
le muguet dévoile la fierté d’une fleur pleine de talents. 
Emblème incontournable du 1er Mai, le muguet annonce 
le retour des beaux jours et s’offre comme un porte-
bonheur. 

Achetez votre brin de muguet du PCF virtuel.

En envoyant un chèque à l'ordre d'"ADF PCF 27" avec 
envoi à la Fédé 63 Rue St Thomas BP 855 27008 Evreux 
CEDEX
Vous pouvez aussi éventuellement faire un versement 
par CB  jusqu'au 11 mai, en utilisant le lien suivant : 
https://www.pcf.fr/le_muguet_du_1er_mai 

Le 1er mai, même confiné.e.s, manifestons avec des 
pancartes, banderoles à nos fenêtres, nos balcons, ou 

envahissons les réseaux sociaux. 
Par exemple, Commencez vos pancartes par "Le jour 
d'après, je veux..." et postez sur les réseaux sociaux. 
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