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Une force collective pour construire l’alternative. 
 
Les communistes ont désigné Jean-Luc Mélenchon comme le candidat du 
Front de Gauche aux élections présidentielles.  
En choisissant un candidat qui n’est pas membre du PCF,  les communistes 
ont, par ce geste fort, fait le choix du rassemblement avec la volonté de 
bousculer l’ordre établi. 
 
Notre ambition pour 2012 est claire : se débarrasser  de SARKOZY et sa 
bande du Fouquest’s. Pour satisfaire les marchés, leur politique a tout dé-
vasté et a créé trop de souffrances. Les valeurs de la République  Liberté-
Egalité-Fraternité ont été bafouées par un Etat mis au service des privilé-
giés.  Ils ont ouverts la voie aux idées à l’extrême droite en  recyclant                     
ses  idées antisociales  et racistes. 
 
Comme les autres dirigeants d’Europe et les banquiers, ils ont exploité leur 
crise pour la faire payer aux peuples. 
 
Le Front de Gauche n’est pas un rassemblement autour « d’un sauveur 
suprême » mais un rassemblement autour d’une volonté politique, d’un pro-
gramme populaire partagé pour répondre aux aspirations populaires. Com-
battant la résignation et les alternances dévastatrices, le Front de Gauche 
est l’outil d’une alternative à gauche pour changer nos vies. 
 
Si les citoyens s’en mêlent, si vous vous en mêlez,  alors une dynamique est 
possible qui construira un rapport de force pour ancrer la gauche bien   à 
gauche. 

Avec vous tout est possible. 
Jacques Maréchal 

Secrétaire de la section du pays messin   du PCF 

Si vous souhaitez participer à l’activité du comité  lo-

cal du  Front de Gauche merci de nous renvoyer vos 

coordonnées : 

NOM:  

 

PRENOM: 

Adresse:  

Mel: 

Téléphone: 

 

 à pcfmetz@orange.fr 

PCF  7 rue des frères Lacretelle 57070 Metz 

Une réunion sera organisée  prochainement . 
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Front Uni contre la vie chère 
 

4 questions à Jacques Maréchal, Secrétaire de la 
section PCF du Pays messin. 
 
En quoi consiste  le  « Front uni contre la vie 
chère » lancée par le PCF ? 
La rentrée est toujours un moment difficile pour les 

familles. Beaucoup de citoyens sont pris à la gorge par la cher-
té de la vie, et parfois découragés par un débat public qui ne 
fait pas assez écho aux préoccupations de la population. Nous 

voulons mettre  au centre au débat public la question sociale, 
contrairement aux grands médias qui ignorent les préoccupa-
tions des salariés et des familles. 
 Nous voulons aussi montrer qu’il existe des solutions.   
 
-Quelles-sont les principales propositions du « Front de 
Gauche » en matière de pouvoir d’achat ? 
-associée à une nouvelles répartition des richesses, l’abolition 
de la précarité et de l’insécurité sociale est la première priorité 
du programme populaire partagé . Cela passe d’abord par 
l’augmentation généralisée des salaires, avec le passage du 
SMIC à 1600 euros bruts et la  revalorisation  des minimas 
sociaux. Les profits du Cac 40 ont augmenté de 24% en 2010. 
L’argent existe pour financer ces mesures. Cela permettrait de 
soulager des millions de familles. Il faut aussi bloquer  le prix 
du gaz et limiter le loyer  à 20% du budget des familles. Une 
enquête vient de montrer que le prix des fournitures scolaires a 
augmenté de près de 25%, cela montre l’urgence d’un contrô-
le des prix.  
  
Les questions de pouvoir d’achat ont-elles, d’après-
vous, la place qu’elles méritent dans le débat public ? 
- Non, il y a un décalage entre les aspirations populaires et le 
débat public. Nous sommes dans une situation d’urgence so-
ciale, la gauche doit être à l’offensive pour se faire force de 
proposition. Le PS ne propose pas de revaloriser le SMIC, et 
reste frileux sur les salaires. Nous souhaitons rassembler toute 
la gauche sur des propositions conformes aux besoins sociaux 
et nous voulons également que  L’Etat joue son rôle : il  doit 
réguler le prix des produits de première nécessité, pour les 
préserver de la spéculation, limiter les marges de la grande 
distribution et enfin reprendre le pouvoir sur l’argent et la spé-
culation financière. 
  
Les propositions du Front de Gauche » sont-elles réalis-
tes ? 
 - Chacun sait que l’argent existe et que les inégalités explosent 
en France et en Europe. Les peuples cherchent à se libérer du 
libéralisme. La modération salariale d’inspiration libérale ou 
social-libérale a permis de faire gonfler les profits et a paupérisé 
le monde du travail. La formidable mobilisation sur les retraites 
montre que les attentes sociales sont fortes en France. C’est un 
point d’appui pour construire une alternative politique véritable-
ment à gauche.  
Le Front de Gauche va multiplier les initiatives pour construire 
une dynamique majoritaire. 

Entretien réalisé JFR 

 

 

 

 

 

 

 

La  Pétition est bien accueillie dans tous les quartiers 

Droit à l’énergie 

Carburants, électricité, gaz : la flambée générale des 
prix de l'énergie, qui alourdit la facture des consomma-
teurs, devrait se poursuivre dans les mois à venir. Les 
prix de l'énergie ont progressé de 13,7% depuis un an 
en France, a annoncé mercredi l'Institut National de la 
Statistique et des Etudes Economiques, un renchérisse-
ment dû à la hausse des tarifs de l’électricité (plus 
6,4%) et à l’augmentation des prix des produits pétro-
liers (plus 17%). De nombreuses familles n’arrivent plus 
à se chauffer correctement. Le nombre de coupures de 
gaz pour non paiement a explosé : 10.000 en 2008, 
100.000 en 2009 et près de 300.000 auraient été effec-
tuées en 2010. L’évolution est analogue pour l’électrici-
té.  

Les familles sont les premières victimes de la li-
béralisation du marché de l’énergie.  Pour les com-
munistes, l’énergie doit être un droit et non une mar-
chandise soumise aux exigences des financiers. L’aug-
mentation du prix de l’énergie  est insupportable pour 
les consommateurs, elle contribue à alimenter les pro-
fits. Les choix énergétiques doivent être placés sous 
contrôle citoyen. Nous portons l'exigence de la maîtrise 
publique, sociale et démocratique du secteur de l'éner-
gie, seule garante de la transparence, de l'indépendan-
ce, de l'expertise et de la qualité des installations et des 
exploitations. 

 Le Front de Gauche propose  un pôle 100% public 
de l’énergie comprenant EDF, GDF, Areva et Total rena-
tionalisé, sous pilotage démocratique associant les ci-
toyens.              J Pierre BOUR 

  

 

Les coupures d’électricité 
explosent! 

http://www.metz.pcf.fr/Front-Uni-contre-la-vie-chere.html
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 L’Education: une urgence 
 
112 postes d’enseignants sont supprimés à la rentrée en 
Moselle. L’académie de Nancy-Metz en perd 841! Une 

attaque d’envergure ! Ces suppressions d’emplois au-
ront des conséquences importantes sur la qualité du ser-
vice public. Le gouvernement supprime  plus de 16 000 
postes pour la prochaine rentrée. En près de 10 ans, ce 
sont plus de 74 600 postes qui ont été supprimés. Dans 
le même temps, la natalité ne cesse de progresser : 774 
800 nouveaux nés en 2000 pour 797 700 naissances en 
2010.  
Qui va enseigner à ces enfants en nombre crois-
sant ? Les solutions envisagées par le Gouvernement 
sont intolérables : fermer les classes de maternelle, en-
tasser un plus grand nombre d'élèves dans les classes, 
favoriser le privé.  

 Face à cette situation, les syndicats de l’Education Natio-
nale organisent une journée d’action le 27 septembre .  
Les communistes dénoncent cette casse   du service pu-
blic.  La démocratisation scolaire, de la maternelle au su-
périeur, doit être le moyen pour les futurs adultes d'af-
fronter les défis d'un monde en mouvement, d'y vivre et 
d'y travailler. L’éducation est devenue une priorité pour 
les Français, cela relève d’abord l’ampleur des inquiétudes 
crées par la politique de la droite. 
 
La gauche devra porter un projet et des proposi-
tions (y compris budgétaires)  à la hauteur des atten-
tes et des besoins du pays. Si une école au service de 
toutes et tous est une ambition du projet partagé du 
Front de Gauche, le projet socialiste n’envisage pas de 
revenir sur les suppressions de postes. Il défend  égale-
ment  l’idée de l’individualisation  des parcours, qui fait 
peser sur les familles les responsabilités du choix des for-
mations aggravant ainsi les inégalités sociales.  
 
Les parents d’élèves attendent que la gauche porte un 
projet à la hauteur des exigences d’aujourd’hui.  
Le Front de Gauche s’y engage. 
 
                                                              Danièle Bori. 
 

 
 
 

 
 
 
 

Pompidou Metz  
 
Début juillet des salariés de Phone Régie travaillant au 
Centre Pompidou se sont mobilisés avec la CGT pour dé-
noncer leurs conditions de travail. Leur mouvement, a mis 
en lumière l’écart abyssal  entre la « modernité affichée 
du centre » et la régression sociale imposée aux salariés 
qui y travaillent : bas salaires, précarité et management à 
l’emporte-pièce.  A Pompidou Paris, un médiateur est 
payé 15 euros de l'heure, à Metz 6,70 euros !  

 
L’ouverture du Centre couronné d’un succès public in-
contestable atteste d’un réel besoin culturel dans notre 
grande Région. Les pouvoirs publics, les collectivités terri-
toriales financeurs de cet établissement phare ont une 
responsabilité première dans son développement : ils ne 
peuvent accepter que ce lieu soit  synonyme de précarité 

et de pauvreté pour ses salariés. 
La Direction du Centre Pompidou-Metz elle-même, 
son Conseil d’Administration donneur d’ordres ont une 
responsabilité de premier plan quant aux conditions dans 
lesquelles travaillent les salariés des sociétés sous-
traitantes auxquels il ait fait recours. 
 

Les Communistes condamnent  cet appel massif à 
la sous-traitance, les opérateurs privés ne se souciant le 
plus souvent en effet que de leur propre rentabilité. 
Un établissement public, financé par des fonds publics et 

ayant des missions de Service Public doit offrir à ses 

agents le statut correspondant.  Il incombe aux collectivi-

tés locales (Région, Département, Metz Métropole et Ville 

de Metz) de faire en sorte que les revendications des sa-

lariés soient pris en compte, d’exiger au sein du Conseil 

d’Administration la transparence dans la gestion, la parti-

cipation de l’Etat. Des éléments indispensables pour assu-

rer un avenir plus serein au Centre et à ses salariés … 

Les communistes prendront d’autres initiatives, dans le 

rassemblement le plus large, pour faire émerger des pro-

positions alternatives à la hauteur des problèmes ren-

contrées. 

André Michel 

Parents d’élèves 
et enseignants 
attendent des 
engagements 

concrets 



 

FACE A LA MOBILISATION URIBE 
RENONCE. 

 

La nouvelle est tombée le 15 juin, M. Uribe renonce à 
son poste de Professeur des Universités à l’Ecole Natio-
nale d’Ingénieurs de Metz. 
 
 Cette nomination de M. Uribe, ancien président de la 
Colombie, avait suscité des réactions indignées que ce 
soit en France ou au-delà. Ce repli est une victoire de la 
mobilisation qui s’est développée à Metz, dans le pays et 

au-delà.  
Une lettre de protestation avait d’abord été cosignée par 
des parlementaires européens des groupes GUE-GNL et 
Verts. Puis en lien avec plusieurs organisations de res-
sortissants colombiens, la section de Metz du PCF avec le 
Comité Local du Pays Messin du Front de Gauche et le 
MJCF avaient organisé jeudi 7 avril un rassemblement 

avec conférence de presse à l’ENIM, en présence  de 
Marie-Christine Vergiat, députée européenne du groupe 
GUE-GNL, de René Zille responsable du SNESUP à l’E-
NIM, de Paul-Emile Dupret pour le Comité pour les droits 
humains "Daniel Gillard" de Bruxelles, et d’Aïda Avella, 
exilée politique colombienne en Suisse et membre fonda-

trice de l’Union Patriotica. Avaient également participé 
Marie-Anne Isler-Beguin de EELV ancienne députée eu-
ropéenne, la Ligue des Droits de l’Homme, l’UNSA, des 
militants communistes,  des JC et du Parti de Gauche, et 
les militants des organisations colombiennes. Sous les 
fenêtres où se tenait un Conseil d’Administration de l’E-
NIM, une centaine de personnes avaient ainsi déclaré M. 

Uribe persona non grata à Metz, et réclamé l’intervention 
du ministère pour mettre fin à ce scandale et rendre sa 
dignité à l’ENI de Metz. 
 
En outre il avait été décidé de mettre en place un front 
anti-Uribe rassemblant toutes les organisations démocra-
tiques et des droits de l’Homme, pour exiger son départ 

et organiser la riposte à un éventuel retour de M. Uribe à 
Metz. 
C’est le sens du rassemblement qui s’est tenu le mercre-
di 15 juin au cours duquel fut déposé à la préfecture un 
courrier destiné à la ministre V.Pécresse, par le collectif 
messin élargi :
(LDH,FSU,CGT,ATTAC,UNEF,PCF,PG,GU,EELV,NPA,MJS,M
JCF). 
 Que l’annonce du renoncement de M. Uribe ait eu lieu le 
même jour n’est pas une simple coïncidence mais la 
preuve de l’efficacité de la mobilisation. Cependant  la 
vigilance reste de mise.              Jean François Lassagne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délocalisation de 

 l’INSEE 
 

 

 

 

Le gouvernement avait annon-

cé l’installation   de l’Insee à Metz au titre de  la compen-

sation du départ de 5700 emplois civils et militaires. 

1500 emplois publics devaient  être relocalisés à Metz.   

Ainsi, l’Insee devait installer 625 fonctionnaires dans no-

tre ville.  Mais les annonces ne sont pas suivies d’effets.  

Ainsi, sur les 280 emplois prévus fin 2012, il n’ en aurait 

en réalité que  de 180 !   

  Ce chiffre a été confirmé mi-mai par M Cotis, directeur 

de l’Insee. En outre,  sur les 80 emplois prévus pour la 

fin l’année 2011, seulement 40 proviendront réellement  

de l’Insee, les 40 autres étant des transferts d’ adminis-

trations locales  dans le cadre de la restructuration des 

services de l’Etat. Au lieu des 625 emplois annoncés à 

terme, le chiffre de 400 à 450 seulement  est avancé par 

les organisations syndicales.   

Metz aurait pu accueillir  un pôle public de statistiques 

européennes. Ce projet a été abandonné ! La délocalisa-

tion de l’Insee doit s’analyser dans le cadre des attaques 

contre les services publics. Il est nécessaire pour la gau-

che de combattre cette politique néolibérale. La délocali-

sation de l’Insee va « coûter » à l’Etat  entre 50 et 100 

millions d’euros. Le Président de la République ne sup-

porte pas l’indépendance de la statistique publique. Il 

veut affaiblir ses capacités de travail et d’investigations. 

La venue de l’INSEE à Metz ne doit pas être le prétexte à 

affaiblir ce service public.                                    JFR 

Imprimé sur  papier recyclé  

 

  Ce journal est édité par la section du pays messin 

du PCF, 7 rue des frères Lacretelle 57070 Metz. 
 
Pour recevoir notre lettre d’information, envoyez un 

courriel à pcfmetz@orange.fr 
 

Consulter notre site:   www.metz.pcf.fr 
Sur facebook: pcf du pays messin 

Le blog du front de gauche.  http://front-
de-gauche-pays-messin.over-blog.com 

http://www.metz.pcf.fr/Non-a-l-arrivee-de-Uribe-a-Metz.html

