
EDITORIAL

La Fête de
l’Humanité se
situe dans le
prolongement
des assises du
16 juin qui ont
vu se rassembler une très large
partie de la gauche (40 orga
nisations et partis politiques)
pour proposer une alternative à
l’austérité.
Ce sera la fête de la jeunesse qui
refuse l’avenir bouché qu’on lui
impose, celle de la défense du
travail et de l’emploi. Elle se
tient quelques jours avant que
le parlement ne soit saisi, à
nouveau, du projet de réforme
des retraites.
Ce sera le lieu de convergence
de toutes les forces sociales,
syndicales et politiques qui
veulent une réforme des
retraites juste, dont le coût ne
soit supporté ni par les salariés
ni par les retraités.
Un lieu de combat contre la
droite, contre l’extrême droite,
sa violence, ses idées nausé
abondes.
Un lieu de rencontre et
d’échange pour construire,
ensemble, un autre avenir. Mais
aussi un lieu convivial, de
culture et de musique.
Vous y rencontrerez les
communistes du 14ème arron
dissement dans un espace
chaleureux sur le stand de la
fédération de Paris du PCF.

Hervé Bégué
Responsable de la Fête de
l'Humanité au PCF Paris

SOLIDARITÉ AVEC LES POSTIERS
DE PARIS BRUNE

A la Poste de Paris Brune, un
service assure la relève du courrier
dans les entreprises et les « boites
jaunes ». Après un premier tri, ce
courrier est transféré pour
traitement à Wissoux dans
l’Essonne. Ce service de collecte
inclut le tri, le transbordement et
les chauffeurs.

Or, le 1er octobre dernier, les
agents de ce service se sont mis en
grève à l’appel de la CGT et de Sud
PTT pour protester contre la
dégradation des conditions de
travail et notamment le sous
effectif. La direction de la Poste a
répondu en proposant l’embauche de dix personnes dont deux CDI et…
huit CDD, donc en majorité précaires. Les grévistes ont refusé ces
propositions et la direction a alors employé une société privée pour
opérer la collecte...

Les 18 et 19 février, les receveurs de ce même centre de collecte étaient
à nouveau en grève, de même que ceux de Bonvin (15ème) et de Bercy
(12ème). Ce mouvement faisait suite au projet de la direction de
supprimer le centre de Bercy, son activité étant répartie sur Brune
notamment. On ne sait pas si des postes seront supprimés et cela
pourrait se traduire par une dégradation du service public, dans la
mesure où un premier tri du courrier qui se faisait à Brune ne se fera
plus qu’à Wissoux.

Un piquet de grève s’est tenu devant La Poste Paris Brune le 19 février.
La section PCF du 14ème y était présente pour témoigner de sa
solidarité avec les salariés en grève. Elle continuera à faire preuve de
vigilance afin que les besoins des usagers du 14ème comme le droit des
salariés soient respectés.

Nicolas Liébault

retrouvez toutes les infos sur
paris14.pcf.fr
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« Je ne suis pas vraiment libre si je prive quelqu'un d'autre de sa liberté » Nelson Mandela



LE MOT

LA CULTURE, C'EST L'ÊTRE

FACE À L'AVOIR

« Le premier bien public est la
parole » nous dit MarieJosé
Mondzain. Antoine Vitez disait
que le théâtre, c’est un homme
qui se lève et prend la parole. Le
service public de la culture
seraitil un service de la parole
publique ?

La recherche du bonheur, la
quête de liberté ont guidé
l’engagement des êtres humains
pour se libérer de l’asser
vissement auquel le capitalisme
voudrait les contraindre. N’être
plus que des consommateurs et
non plus des citoyens
responsables (d’où la nécessité
d'une exception culturelle).
Les combats pour l'égalité, pour
l’égal accès de toutes et tous à la
culture, et ce dès l'école, ont
trouvé leur sens dans le service
public, garant de l’intérêt
général, notre bien commun.

Les élus communistes refusent
les politiques d’austérité et
veulent redonner sens à une
action culturelle participant à
son émancipation. Rendre des
couleurs à l'utopie pour
retrouver cette fraternité et ce
partage des richesses culturelles
à travers la parole partagée pour
un bienvivreensemble.

DES ÉLUS
VU DANS LE XIVème

Qui peut bénéficier des aides
et des activités proposées
par l’antenne du Château
Ouvrier du Secours
Populaire ?
L’accès aux différentes aides du
Secours Populaire se décide en
fonction des revenus du foyer :
nos bénéficiaires sont ainsi ceux
et celles qui disposent, après
déduction des frais, de moins de
six euros par jour et par
personne pour vivre. La plupart
de nos béné
ficiaires résident
dans le 14e ou le
15e arrondis
sement, mais nous
accueillons
également les
personnes des 5e,
6e, 7e et 16e
arrondissements.
Quelles sont les
activités propo
sées pendant
l’été, et quel
public visent
elles ?
Pendant la période
estivale, des projets spécifiques
sont mis en œuvre afin que
familles et enfants puissent
profiter des vacances et connaître
les joies du dépaysement.
Plusieurs types de séjours sont
ainsi proposés : les familles
peuvent profiter de séjours de
huit jours pour un prix très
réduit. Les enfants peuvent
également partir sans leurs
parents, en colonie de vacances.
Des familles d’accueil, qui
résident en province, offrent
aussi des vacances au sein d’un
cadre familial à des enfants et

des jeunes qui découvrent ainsi
une région et de nouveaux
paysages. Enfin, la traditionnelle
journée des « oubliés des
vacances » est organisée chaque
année afin de permettre à des
enfants de passer une journée à la
mer ; elle se déroulera cette année
le 28 août à Cabourg.
Comment peuton aider le
Secours Populaire à pour
suivre ses actions ?
Tout le monde peut devenir

bénévole, que ce
soit de manière
régulière ou
ponctuelle,
comme lors des
collectes alimen
taires que nous
organisons dans
les supermar
chés, qui ne
demandent que
quelques heures
de disponibilité.
Il est également
possible de faire
un don, en argent
ou en nature : on

peut ainsi donner au Secours
Populaire des vêtements ou des
meubles que l’on n’utilise plus
mais qui seront précieux pour
d’autres personnes.

Hélène Laguarigue

Le Secours Populaire Français propose des aides de diverses natures
aux personnes défavorisées et leur permet notamment, lors de la
période estivale, de partir en vacances. Pour en savoir plus sur ces
actions dans le 14e arrondissement, nous avons posé quelques questions
à Jeanine Breton, bénévole du Secours Populaire à l’antenne du
Château Ouvrier.
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Aline Arrouze
Conseillère de
Paris

Paul Roussier
Adjoint au Maire

du 14ème

« J'espère ce qui m'est interdit » Paul Eluard

Plus d'infos: www.spf75.org
06.63.83.89.82 accueil Marcel
Paul le lundi 9h1511h30 et 16h15
18h30, le jeudi 9h1511h30, au
Château Ouvrier, place Marcel
Paul (accès par l’allée située entre
le 69 et le 71 de la rue Raymond
Losserand).

Interview complète sur
http://paris14.pcf.fr.



UNE FÊTE POUR L'HUMANITÉ
En septembre 2012, un organe de presse anglophone titrait « Fête de l’Humanité :
probablement le meilleur festival de gauche au monde ». C’est peu dire. La Fête de
l’Humanité réunit chaque année des centaines de milliers de personnes de tous les
horizons lors de cet événement incomparable.

CULTURE COMMUNE
Exposition Ron Mueck  Fondation
Cartier  jusqu'au 27 octobre

Les huit personnages de Ron Mueck semblent
nous attendre sereinement dans l'espace aéré
de la Fondation. Les visages fatigués, la peau à
l'épreuve du temps, souvent dénudés, jamais
exhibés, ces sculptures, sous la loupe réaliste,
vacillent dans le changement systématique
d'échelle opéré par l'artiste. Un film clôt
l'exposition montrant le
sculpteur au travail dans son
atelier londonien. Il donne la
pleine mesure de cette oeuvre
bienveillante pour ces corps
rayonnant de banalité. Cette
création exige surtout du
visiteurspectateur un calme
et une confiance face à cette
humanité fragile et crue.

Emmanuelle Simon

Demande à la poussière de John
Fante – 10/18  1939

Arturo Bandini est écrivain. Enfin, il
voudrait l’être. Pour l’heure il a quitté
le Colorado pour Los Angeles, plus
exactement pour Bunker Hill, ses
hôtels miteux et ses palmiers secs. Là
il passe ses journées à essayer d’écrire

en se gavant d’oranges achetées chez un chinois.
Et pour payer son loyer, il attend un chèque de
son éditeur, mais il peut l’attendre longtemps,
Bandini. Il boit aussi beaucoup, et il vient de
tomber amoureux de Camilla, la serveuse du
Columbia Buffet. Enfin avec Bandini, fils
d’immigré italien, rien n’est jamais simple... Peu
pour moi ont su décrire avec autant de justesse la
mouise et la cruauté d’une relation amoureuse. Il
y a peut être Roland Barthes et ses Fragments de
discours  mais dans Barthes, ils ne boivent pas
de bourbon et ne tuent pas de vaches à coup de
marteau. Dans Fante, si. Marc Pondruel
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Vous pouvez
commander vos places

pour la Fête de l'Huma à
21€ au lieu de 30€

auprès des
communistes. Infos sur

http://paris14.pcf.fr

Elle est mathématiquement la plus
grande fête populaire et politique
d'Europe, mais ce n’est pas
l’essentiel. La Fête de l’Huma, c’est
avant tout une histoire de partage.
Partage de la parole dans les milliers
de débats formels ou informels, où se
côtoient des ministres et des sans
abri. Partage de la culture aux
centaines de grands et petits
concerts, aux expos, sur les scènes de
théâtre. Partage des richesses au
cœur même de la fête.

C’est un fait quasiment mécanique :
ceux qui sont allés à la fête (même à
reculons) y retournent. Que ce soit
avec sa vieille bande d’amis qu’on
aime retrouver à l’occasion, avec ses
parents qui nous racontent ce qui a
changé et ce qui se perpétue, avec ses
enfants qu’on a plaisir à initier et qui
sont ravis de cette sortie qui change
le monde… On a tous une bonne
raison de retourner à la fête de
l’Huma.

Certains iront surtout pour les
concerts. Et cette année, ils ne seront
pas déçus. M y sera accueilli en
véritable légende vivante après avoir
enflammé les plus grandes salles de
France. Les fans de rock progressif
profiteront de la chaleur électrique

d’Archive, à michemin
entre les Beatles et Lili Allen
(c’est dire si leur retour ne
passera pas inaperçu). Et en
matière de retour, Tryo s’y
connait ! Leur nouvel
album, Ladilafé, est déjà
disque d’or. Toujours aussi
jouissifs, ils n’ont rien perdu
de leur engagement.
Engagement qui, comme un
fil conducteur, se retrouvera

chez les Toulousains de Zebda,
plus motivés que jamais pour
chanter sur la grande scène. Mais
aussi chez Sansévérino, Staff
benda Bilili, Asaf Avidan, Féfé…
La musique classique, comme
toujours, sera à l'honneur avec
l’Orchestre National de France, et
cerise sur le gâteau : Jamel
Debbouze et son Comedy Club
viendront clore la fête.

D’autres viendront pour tout le
reste. Un village du monde, où l’on
rencontre les militants de tous les
pays qui nous font partager leurs
traditions, leurs combats et leur
gastronomie. Un village du livre,
plus grande librairie éphémère du
moment et ses centaines d’auteurs
en dédicace. Un espace sport, avec
des matchs, un marathon,
l’initiation à de nombreux sports
sans esprit de compétition.

Mais l’addition de tout cela ne
suffit pas à raconter la Fête de
l’Huma. Dans un contexte aussi
difficile, il faut la vivre : c’est la
parenthèse qui donne le courage
de se dépasser individuellement et
collectivement.

Théo Abramowicz

« Fais en sorte de rester un être humain c'est là l'essentiel » Rosa Luxembourg



Le Parti communiste est, avec le Front de Gauche, au coeur des rassemblements populaires
et citoyens pour changer les politiques dans le 14ème, en France et en Europe

□ Je désire être informée des initiatives du PCF/Front de Gauche
□ Je décide d’être membre du Parti communiste français
□ Je verse .............. € (Chèque à: Association de financement du PCF)

Prénom et nom ..........................................................................................................................
Adresse ………………………………………………………………………………………………...........................
Téléphone, courrier électronique ..............................................................................................

Renvoyer à : Section PCF Paris 14, 32 rue SaintYves 75014 Paris

Tel 01 43 27 29 53 / @ : pcfparis14@yahoo.fr

adresse
PCF Paris, section 14e,

32, rue SaintYves,
75014 PARIS

Nous rencontrer
vendredi 17h3018h30 au local

tél.
01.43.27.29.53

mail
pcfparis14@yahoo.fr

site
http://paris14.pcf.fr

flashez!

Page Facebook
www.facebook.com/pcf.parisquatorze

Prenez le
Contact !

LE 32! CAFÉ POLITIQUE

ÉCHANGER, S'INTERROGER, OSER, CONSTRUIRE ENSEMBLE:
UN CAFÉ POLITIQUE PROPOSÉ À TOUS, DU QUARTIER OU DE PLUS LOIN

Au fil des semaines, depuis une saison, notre local du 32 rue SaintYves s'anime chaque
vendredi à 18h30 de rencontres et de débats.

Nous avons abordé plus de trente sujets et accueilli autant d'intervenants, de la solidarité
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« Il ne s'agit pas seulement de comprendre le monde, il s'agit de le transformer. » Karl Marx

avec le peuple Palestinien à la pensée et l'oeuvre d'Aragon, en passant par des vernissages d'expositions,
une vision optimiste des ÉtatsUnis, les femmes dans le sport de haut niveau, une rencontre avec les
croyants ou encore un film sur le harcèlement au travail...

Les échanges, les découvertes, les cultures en partage se sont prolongés cordialement autour d'un verre.

En juillet et août, les cafés prennent leur quartier d'été mais se poursuivent chaque vendredi à la même
heure de façon plus informelle.

Les débats reprennent fin septembre avec des sujets qui font
l'actualité politique et artistique. La perspective des élections
municipales et européennes prochaines n'en sera pas absente.

Nous serons heureux de vous y recevoir pour des moments riches
et vivants d'échanges.

Emmanuelle Simon




