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Editorial

        Avec le Front de Gauche:  
     Place au peuple!
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Imaginons Sarkozy battu en 
avril prochain et, cerise sur le 
gâteau, le score du Front de 
Gauche, représenté par Jean-
Luc Mélenchon aux élections 
présidentielles du 22 avril, 

14

pesant suffisamment pour que le peuple ne soit 
pas déçu par un nième vote « utile ». 
Dans le 14e arrondissement comme ailleurs, 
nous voulons de l’emploi, de l’éducation pour 
nos enfants, du pouvoir d’achat, de l’humain 
dans tout ce qui se vit collectivement, du respect 
de l’individu, quels que soient ses origines, son 
âge, sa nationalité et son milieu social. 
C’est cette exigence que représente le Front de 
gauche. Il devra aussi avoir assez de forces, aux 
élections législatives qui suivront, le 10 juin, 
pour bousculer durablement les faiseurs de 
haine, les cassandres de l’austérité qui vont 
chercher leurs ordres à la Bourse. 
Le vote pour le Front de Gauche, représentant 
désormais aussi bien des partis que la société 
civile militante dont je suis issue, est le meilleur 
atout pour battre la droite et l’extrême droite, 
mais aussi pour que l’espoir d’un vrai 
changement à gauche devienne enfin réalité. 
Ensemble, tournons la page du politicien et 
construisons la démocratie citoyenne.

Dominique Noguères
Militante des droits de l'homme

Citoyenne engagée dans le Front de Gauche

Le monde craque de toutes parts. Après l'éclatement de la bulle 
financière, l'économie mondiale est au bord d'une dépression historique. 
Les périls environnementaux s'emballent. En même temps, de l'autre 
côté de la Méditerranée, des tyrannies vieilles de plusieurs décennies 
vacillent. De quel côté les événements vont-ils aller? Tout dépend des 
choix de société que nous ferons.

Ce livre-programme appelle à une révolution citoyenne dont il détaille le 
contenu à travers tous les aspects de l'existence: partager les richesses et 
combattre l'insécurité sociale, reprendre le pouvoir aux banques et aux 
marchés financiers, mettre en place la planification écologique, 
convoquer une Assemblée constituante pour la sixième république...

Il est disponible en librairie au prix de 2€, ou auprès des militants 
communistes, notamment lors de la permanence hebdomadaire du 
vendredi 17h30 - 19h30 au 32, rue Saint-Yves (Alésia - Tombe Issoire).

Une seule règle d'or: L'Humain d'abord !
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Prenez le pouvoir dans les assemblées citoyennes!
Vendredi 13 janvier, dans le préau de l'école Antoine Chantin, ce sont près de 100 personnes qui 
ont pris part à la première Assemblée Citoyenne du Front de Gauche. Répartis en petits groupes 
pour engager le débat, ils n'avaient qu'un seul mot d'ordre: prenons ensemble la parole, et gardons-
la ! 

Qu'attendez-vous du Front de Gauche? Dans quelles luttes du quatorzième arrondissement ou 
d'ailleurs aimeriez-vous qu'il prenne sa place? Qu'êtes-vous disposé à faire avec lui? Voilà 
quelques questions auxquelles vous aussi, vous aurez l'occasion de répondre en participant aux 
prochaines Assemblées Citoyennes. Pour être tenu informé, passez nous voir à la permanence 
(tous les vendredis 17h30-19h30 au 32, rue St-Yves), ou contactez-nous (voir encadré p.2).

la construction du Front de Gauche, qui est 
aujourd'hui la deuxième force de gauche en France. 
Tous ces citoyens, élus et militants ont entrepris de 
rédiger un livre-programme collectif: l'Humain 
d'abord (voir encadré) qui s'est déjà vendu à plus de 
300 000 exemplaires, et ont choisi de s'engager dans 
l'élection présidentielle avec pour porte-parole leur 
candidat commun: Jean-Luc Mélenchon.

Mais l'objectif du Front de Gauche ne se limite pas 
aux élections, et certainement pas à l'élection 
présidentielle, qui reste la plus personnifiée de toutes. 
C'est la raison pour laquelle il sera également présent 
dans toutes les circonscriptions de France aux 
élections législatives. Dans le 14ème arrondissement, 
nous avons choisi d'être représentés également dans 
les deux circonscriptions. L'engagement collectif sera 
la clef de notre campagne: place au peuple !

Théo Abramowicz

Depuis 2009, le Parti Communiste est à l'origine 
d'une vaste union à gauche: le Front de Gauche. Ses 
militants ont en effet jugé que la crise du système 
capitaliste était trop grave et qu'elle nécessitait la 
mise en mouvement d'une réponse massive à la 
hauteur des enjeux. Un appel a donc été lancé à 
toutes les forces qui désiraient rompre avec ce 
modèle archaïque qui enfonce les peuples dans la 
misère. Très vite, d'autres organisations de gauche 
ont répondu à cet appel: le Parti de gauche, la gauche 
unitaire, la FASE, République & Socialisme, 
Convergence & Alternative.... Des partis de tailles 
différentes, mais unis dans l'objectif de rompre avec 
l'alternance inoffensive et de créer une véritable 
alternative de gauche. 

Mais le Front de Gauche n'est pas un simple cartel de 
partis politiques. Des militants venus de tous les 
horizons de la gauche, des citoyens qui ne souhaitent 
pas être membres d'un parti politique: ce sont des 
centaines de milliers de personnes qui ont pris part à 



L'essentiel 2012:
Le moment de s'engager !
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Pour agir au plus près de la 
population du 14ème et se rendre 
utiles de la façon la plus efficace 
possible, les Communistes du 
14ème ont réorganisé leurs 
cellules. Les quartiers Porte de 
Vanves - Porte d'Orléans sont 
donc maintenant dans la cellule 
Louis Aragon, les quartiers 
Pernety, Plaisance, Alésia dans 
la cellule Rol-Tanguy, et les 
quartiers Montparnasse - 
Montsouris dans la cellule 
Maria Rabaté. N'hésitez pas à 
prendre contact avec la cellule de 
votre quartier !

Les Communistes 
près de chez vous

Contact
adresse

PCF Paris, section 14e,
32, rue Saint-Yves,

75014 PARIS

Nous rencontrer
vendredi 17h30-19h30 au local

tél.
01.43.27.29.53

mail
pcfparis14@yahoo.fr

site
http://paris14.pcf.fr

Page Facebook
www.facebook.com/pcf.parisquatorze

Où voter?

Depuis 2005, et plus encore depuis 2009, le PCF se renforce et compte de plus en plus d'adhérents qui 
veulent être acteurs du monde plutôt que le subir. Nous donnons ici la parole à quelques uns de ceux 
qui viennent d'adhérer au PCF.

2012, ce n'est pas uniquement 
l'élection présidentielle. Les 
élections législatives auront lieu 
les 10 et 17 juin. Pour l'occasion, 
la droite  a procédé à un 
charcutage électoral qui modifie 
complètement les deux 
circonscriptions du 14è pour les 
élections législatives. Une ligne 
coupe l'arrondissement en deux: 
d'ouest en est elle suit la rue 
d'Alésia (à Plaisance), la rue 
Auguste Cain, rue de Coulmiers, 
rue Beaunier, et avenue Reille 
jusqu'au 13ème arrondissement. 

Si vous êtes au nord de cette 
limite, vous êtes dans la 11è 
circonscription. Vous pourrez 
alors voter pour Dominique 
Noguères. Au sud, vous êtes dans 
la 10è circonscription et vous 
pourrez voter pour Leila Chaïbi. 
Pour voir les cartes des deux 
circonscriptions:

 hhttttpp::////ppaarriiss1144..ppccff..ffrr

Le Parti communiste au coeur des rassemblements populaires et citoyens pour changer les 
politiques en France et en Europe

□ Je désire être informé-e 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 Saint-Yves 75014 Paris 
 Tel 01 43 27 29 53 / @ : pcfparis14@yahoo.fr

«J'ai décidé d'adhérer car je voulais développer ma 
conscience politique, m'engager avec ceux qui partagent les 
mêmes idéaux que moi, pour construire un monde plus 
juste, plus solidaire.»

Laure

«Pour avoir souvent rencontré des militants 
communistes "sur le terrain" et avoir admiré 
leur engagement et leur efficacité, cela 
faisait longtemps que je voulais adhérer au 
Parti communiste. Ayant suffisamment de 
temps pour le faire cette année, je suis très 
heureuse de pouvoir prendre part à cette 
dynamique. »

Marie-Agathe

«Après avoir accompagné le PCF durant de 
nombreuses années, j'ai décidé d'adhérer afin 
de prolonger mes activités syndicales et 
associatives par mon engagement politique. »

Bernard

Et vous?
N'hésitez pas à aller à la rencontre des Communistes du 14ème. Pour adhérer ou simplement pour discuter. 
Gardez votre pleine indépendance: le PCF a besoin de militants critiques pour avancer! Vous pouvez aussi 
nous renvoyer le coupon ci-dessous pour que nous vous recontactions. L'année 2012 commence, c'est 
l'occasion de prendre une bonne résolution!

plus que jamais: PRENEZ LE POUVOIR !
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La France rouge:
Pourquoi pas?

Culture

La France Rouge, de Bruno 
Fuligni, aux éditions des 
Arènes, est un magnifique 
livre objet retraçant un siècle 
d'histoire du communisme 
français dans ses grandes 
lignes, depuis la commune 
de Paris. Un ouvrage très 
documenté qui contient des 
perles de documents inédits 
sortis des archives du PCF.

Le PCF souhaite
la bienvenue aux APC ! 

Les Ateliers Populaires de la 
Connaissance sont une toute 
nouvelle association culturelle 
du 14ème arrondissement. Ils 
proposent de participer pour 

seulement 30€ annuels, à des ateliers d'écriture, 
d'urbanisme, de théâtre, de cinéma, dans le but de 
réaliser collectivement un film sur le 14è. Pour plus 
d'infos connectez-vous sans attendre sur :

wwwwww..aappcc--ppaarriiss1144..oorrgg

"Prendre part à cette dynamique"
Marie-Agathe, étudiante salariée

"Prolonger mes activités syndicales"
Bernard, syndicaliste de la santé

"Développer ma conscience politique"
Laure, lycéenne




