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Hasta la victoria siempre, Comandante !

LE JAURÈS
LE JOURNAL DES COMMUNISTES DU 19e ARRONDISSEMENT

Jeunes ou moins jeunes, salariés ou chômeurs, ouvriers
ou cadres, retraités ou actifs, français de toute origine
ou immigrés, sans exception, nous constatons et
subissons tous deux choses :

les prix et les loyers augmentent, les salaires et les
pensions sont bloqués et il est difficile de se loger.
Nous avons toutes et tous des doutes sur l'avenir tant
la précarité envahit notre vie.

les banques et les entreprises reçoivent des
milliards de fonds publics, les entreprises délocalisent,
échappent aux charges sociales. Les plus riches
contribuables voient disparaître l'impôt sur la fortune et
les actionnaires ont reçu 40 milliards de dividendes.

Le responsable n'est pas notre voisin. C'est ce
système qui fait payer très cher aux peuples la
soumission totale de la BCE, du FMI et des états aux
marchés financiers. Sur l'autel de la finance, il
sacrifie toujours plus l'humain, l'industrie et
la nature, il ferme nos classes et les
centres de santé.

C'est cela qu'il faut changer ! Il n'y
aura ni femme ni homme
providentiel. L'issue n'est que
dans notre lutte, dans notre
capacité, ensemble, à travailler à
un  projet qui porte nos espoirs, sur
des bases nouvelles, avec des
droits nouveaux, en bousculant
la logique de l'argent pour
l'argent pour tourner la
finance vers la satisfac-
tion des besoins du
plus grand nombre et
non pour  servir une
poignée de milliardaires
destructeurs.

C'est à cela que nous invite le Parti communiste avec
le Front de gauche. C'est le sens de la pétition contre
la vie chère :

augmentation immédiate des salaires et des pen-
sions, un smic à 1600€ brut, pas de salaire supérieur à
20 fois le smic

blocage du prix des loyers et des produits de pre-
mière nécessité, pas de loyer supérieur à 20% du
revenu.

taxation des revenus financiers et réforme fiscale
pour taxer les plus hauts revenus.

Gérard Pellois

Édito
Le responsable 
n’est pas notre voisin Depuis neuf mois, dans le 19e comme dans la France entière, le Parti communiste, avec ses partenaires du Front

de gauche et tous ceux qui le souhaitent, travaille, au travers de forum et de rencontres publiques, à la construc-
tion et à la consolidation d'un programme porteur d'espoirs. Intitulé : « Ce que nous voulons : l'humain d'abord »,
ce programme s’appuie sur une nouvelle répartition des richesses pour de nouvelles avancées sociales et démo-
cratiques. Il s'appuie aussi sur la capacité de chacune et de chacun à enrichir son contenu et à le partager avec
d'autres. 

Le 10 mars, à l'OKay Café, le débat
portait sur la démocratie. Question
essentielle. Le président de la

République la piétine quotidienne-
ment ; elle est en revanche la fin et
le moyen des transformations que
nous voulons. 
La discussion, après de courtes
introductions, est partie très vite,
vive, riche, combative. La volonté
d'en finir avec une République où
le pouvoir est accaparé par une
oligarchie politique et économique
et où le chef de l'État est tout à la
fois le chef de l'exécutif, de la
majorité et du parti majoritaire s'est
exprimée avec l'envie de construire
une VIe République. La gauche ne
peut pas et ne doit pas se couler
dans le moule d'une « monarchie
élective». Et nous sommes allés au
concret. D'abord : quelles institu-
tions faut-il changer ? En vrac :
sortir du présidentialisme absolu,
donner au Parlement la primauté
sur l'exécutif et lui permettre de
refléter le pluralisme de la popula-
tion dans sa diversité, instaurer le
scrutin proportionnel. Les idées
fusaient. 
Nous  avons parlé aussi d'un sujet
tabou : l'entreprise. Quelques
propositions sont sorties de ce
débat : établir la responsabilité
sociale et environnementale des
entreprises, inscrire la citoyenneté
à l'entreprise dans la Constitution,
donner aux salariés les moyens de
participer à toutes les décisions,
parvenir à l'obligation de l'égalité

professionnelle entre femmes et
hommes.
Enfin, les participants ont dit
quelques mots sur leur expérience
de leur conseil de quartier : choix
des sujets, envie d'élaborer
vraiment des «projets de quartier»,
désir d'être de réelles forces de
proposition et de coélaboration

dans la durée. 
En bref, voilà une façon directe de
se mêler de ses affaires qui va être
la marque des campagnes du Front
de gauche, dans le 19e et partout
ailleurs : la construction avec les
citoyens d'une politique pour les
citoyens.  

Martine Durlach
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FRONT DE GAUCHE
POUR UN PROGRAMME POPULAIRE PARTAGÉ

Économie : priorité au pro g rès social
L'économie c'est quoi et pourq u o i
s'en mêler? Ils sont motivés les
citoyens du 19e qui se sont
déplacés pour traiter cette question
lors de la réunion publique du Front
de Gauche. 
Les interventions nous disent
rapidement qu'il s'agit d'abord de
l'emploi, des salaires, du logement,
de la santé, des services publics...
Tout ce qui fait notre vie agréable
ou difficile. Mais que proposer?
Avec quel argent? Quand on dit
que les marchés financiers font la
loi et que les états doivent s'y plier,
que l'ampleur des déficits des
finances publiques impose une
cure d'austérité aux peuples
européens ! Ça c'est le discours
imposé par l'oligarchie financière
et ses relais politiques et médiati-
ques, expliquent des intervenants.
Il faut tordre le cou aux idées
reçues. Il y a énormément de
richesses produites par les salariés
et les gains fabuleux de producti-
vité du travail doivent se traduire
par de meilleurs salaires, il faut

porter le smic à 1600 euros brut. Il
y a    beaucoup d'argent (dépôts et
épargne) dans les banques qui
privilégient les opérations spécula-
tives; la création d'un pôle financier
public  devra  privilégier le crédit à
l'investissement productif au
service de l'emploi et de la
formation. Les gouvernements
successifs ont diminué régulière-
ment les recettes de l'état et la
contribution à l'impôt est de plus en
plus inégalitaire, les plus riches
payent de moins en moins. Il faut
créer un impôt sur le revenu de
type universel englobant revenus
du travail, financiers et de la
fortune, et organiser un impôt sur
les sociétés instaurant un
mécanisme de pénalisation/incita-
tion sur la base de critères sociaux
et environnementaux. Bien d'autres
idées ont été émises et d'autres
réunions publiques auront lieu. Il
s'agit d'élaborer  un progamme
partagé avec les citoyens. Ce
qu'une gauche élue devrait faire.  

Jean-Pierre Jardin

Reservez dès 
maintenant votre

vignette !



Les réformes engagées par Sarkozy depuis
2007 dans le domaine de l’école, sur la base
de la Révision générale des politiques
publiques (RGPP) instaurent une nouvelle
conception de l’enseignement et de
l’éducation. Une école à plusieurs
vitesses, une école du tri : pour les plus
riches et ceux qui réussissent, des filières
et des établissements d'excellence. Pour
les autres, le minimum vital pour sortir du
système scolaire « adaptés » aux besoins
du patronat. Dans notre arrondissement,
six fermetures de classe sont encore
prévues pour la rentrée prochaine. A u
niveau collège, des baisses importantes
de la dotation d’heures d’enseignement se
traduisent par une perte de postes  et par
l’impossibilité d’adapter l’organisation des
enseignements, notamment le dédouble-
ment de classes.
Au lycée la suppression de 5 classes de Seconde se
traduira par des effectifs de 35 élèves par classe ! Les
options proposées aux élèves diminuent de 15%.
Dans ce climat de précarisation et de discriminations,
depuis janvier dans le XIXe arrondissement, parents
d’élèves, enseignants et personnels éducatifs
s’organisent pour la défense d’une école moderne et
d’émancipation. Les manifestations devant le Rectorat
et les mobilisations des écoles 67 Bolivar ou Armand
Carrel, en sont des exemples.
Dans le cadre du projet partagé proposé par le PCF, la
réunion publique du 6 avril dernier a été aussi un
moment fort de discussions entre enseignants du
primaire et du secondaire, parents d’élèves et person-
nel éducatif. Des propositions ont été faites pour
requalifier les principales missions d’une l’école

La destruction de l’école publique programmée par la droite au pouvoir incite les citoyens à défendre le futur de leurs
enfants.

Éducation
L’école fait de la résistance

publique moderne.
Dernière mobilisation en date, le 27 mai dernier,
organisée par la FCPE : plus de 600 personnes ont
participé à « la nuit des écoles » pour « manifester »
un vrai désir de changement et une volonté de se
battre aujourd’hui, sans attendre, pour une école
porteuse d’un avenir d’égalité et de progrès social.

Sergio Tinti 
Élu du 19e arrondissement,

chargé des sports
Enseignant au collège Edgar Varèse 

EN BREF ...
Fête de la Saint-Jean
Vendredi 24 juin 
De 18 h à 23 h
Place des Fêtes
Concerts, buffet,
buvette, animations
enfants et nombreux
stands

Trois bonnes raisons de venir à la fête:
quand un peuple sait encore faire la fête, c'est qu'il

croit toujours que l'avenir peut être meilleur
pour dire halte à la vie chère ! Augmentation immé-

diate des salaires, le blocage des loyers et des prix,
c'est possible en taxant les profits et la spéculation

construire ensemble un autre avenir, un vrai change-
ment, avec le Front de gauche pour battre Sarkozy,
pour rompre avec les logiques néolibérales qui sont la
cause de la pauvreté, du recul de la démocratie, de la
crise écologique et pour construire avec le peuple les
solutions dont il a besoin. Venez discuter de notre
démarche avec nous, dans l'ouverture et la bonne
humeur de la fête !

Le Front de Gauche se mobilise 
pour le Cabaret Sauvage
Le Cabaret Sauvage, vous voyez ? Le lieu, en plein
parc de la Villette, est exceptionnel. En plus de sa pro-
grammation dédiée aux musiques du monde, il mène
un travail constant avec les élèves du 19e et de ban-
lieue.
Pourtant, les élu-e-s PS et Europe Ecologie-Les Verts,
ont proposé de diviser leur subvention par deux ! Motif ?
Le soutien régional n’est pas « vital ». Les élus Front de
Gauche pensent au contraire qu’il faut soutenir et per-
mettre au Cabaret de se développer. Ils ont déjà obtenu
que la baisse ne soit « que » d’un tiers. La bataille conti-
nue !

Santé
Diagnostic sur le centre de santé Stalingrad
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Après la fermeture du laboratoire en 2010, d'autres activités du Centre de Santé Stalingrad de la CRAMIF (3, rue du
Maroc-75019) sont aujourd'hui dans le collimateur : service de radiologie, infirmerie, laboratoire de prothèses dentai-
res, consultations spécialisées, sont passés au crible. Déjà la fermeture des bilans de santé serait programmée en
août 2011. Plus généralement l'objectif serait d'externaliser la gestion du centre de santé à moyen terme.

L'Est Parisien est particulièrement
démuni en structures de soins
publics, en médecins généralistes
et spécialistes conventionnés. Le
Centre de Stalingrad répond à des
besoins reconnus. De plus, il
assure pour la Caisse Primaire de
Paris des bilans de santé pour des
assurés sociaux dont certains sont
en situation de grande vulnérabi-
lité.
En 2010, le laboratoire d'analyses
a été jugé « déficitaire ». Il a cessé
toute activité malgré l'opposition
des personnels soutenus par les
représentants des salariés CGT,
FO du Conseil d'Administration.
Aujourd'hui, les centres de santé
parisiens sont en péril, qu'ils soient
mutualistes, associatifs ou apparte-
nant à des congrégations religieu-
ses. Certains ont disparu, d'autres
sont réellement menacés parce
qu'ils sont en difficultés chroniques
de financement public.
Les restructurations en cours (dont
le changement d'identité de la

CRAMIF accompagné de la modifi-
cation de compétences), les
contraintes imposées aux profes-
sionnels, l'externalisation de certai-
nes activités, les pressions subies
par le personnel, le travail en sous-
e ffectif sont les conséquences
concrètes de  la loi hôpital santé
territoires dite loi Bachelot ?
En Ile de France, tous les hôpitaux
publics ou privés associatifs non
lucratif, les structures médico-
sociales  et sociales sont menacés.
Le PCF avec ses élus ont voté
contre cette loi “ inhospitalière”. Il
s'oppose catégoriquement à faire
de la santé un marché comme les
autres alors que le constat est
accablant :

25 % de franciliens (jeunes,
retraités, familles monoparentales
de nos quartiers en particulier)
déclarent avoir renoncé en 2010 à
des soins médicaux pour des rai-
sons financières.

Les dépassements d'honoraires
explosent, les déremboursements

de médicaments et d'actes
médicaux se multiplient.

L'accès aux mutuelles devient
de plus en plus onéreux.
Le centre de santé Stalingrad, créé
grâce aux cotisations des assurés
sociaux, doit  être préservé ! C'est
l'exigence formulé par Ian Brossat
au nom  des élus du groupe
Communiste et élus du Parti de
gauche devant le conseil de Paris
des 28 et 29 mars. Son rôle,
reconnu dans l'offre de soins et
plus globalement en santé publi-
que, est irremplaçable. 
Le PCF continuera  de prendre tou-
tes les initiatives nécessaires avec
les usagers, les syndicats, les pro-
fessionnels de santé, les associa-
tions, les élus toutes tendances
confondues pour que perdure et se
développe cet équipement de qua-
lité, d'offre de soin pluridisciplinaire,
de proximité et sans dépassement
d'honoraires. 

Roger Gauvrit

Agir, débattre, gagner,

Ensemble au PCF !
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