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Retour sur les estivales du Front de Gauche et 

l’université d’été du PCF 

Bernard BIYIK, 33 ans adhérent du PCF depuis 2007 à la section de Garges, communiste dans l’âme depuis 

toujours, a participé cet été aux Estivales du Front de Gauche et à l’Université du PCF. Il nous a écrit à son 

retour ses impressions. Voici ce texte qui est une ode à la formation. 

« J’ai participé aux mois d’août dernier aux deux initiatives dans lesquelles le PCF était présent, la 

première fut les Estivales du Front de Gauche sur le campus de Grenoble. La seconde a eu lieu en Savoie 

dans la station LES KARELIS, station qui fonctionne en coopérative. En effet, il s’agit d’une station dont 

les salariés sont les patrons. Comme quoi cela fonctionne en France !!!  

J’ai été stupéfait par le nombre de personnes participantes qui étaient non encartées dans un parti 

politique, mais qui attendaient beaucoup du Front de Gauche. Et quelle diversité ! Des jeunes, des moins 

jeunes, des travailleuses et travailleurs actifs, des étudiants, des retraités… Nous avons répercuté dans 

nos discussions la dynamique attrapée lors du début de campagne avec le premier programme télévisé 

dans lequel notre candidat est apparu et la prise de la Bastille le 21 Mars 2012. Nous avons, en tant que 

militants de tous horizons marqué cette volonté de poursuivre le Front de Gauche et sa dynamique. 

L’université d’été fut une réussite avec de nombreux nouveaux adhérents, des expériences multiples de 

camarades de diverses régions. J’en ai noté quelques unes, notamment un camarade qui organisait sur 

Marseille des croisements de listes afin de voir les gens, les sympathisants, les lecteurs de l’Huma, pour 

pouvoir aller vers ces gens. La fraternité les expériences vécues et partagées, ont rendu ce moment 

exceptionnel avant la Fête de l’Humanité. 

J’invite toutes et tous les camarades adhérents depuis un certains 

temps et les nouvelles et nouveaux camarades à participer dès 

l’année prochaine à ces moments de formations très positifs.  

Notre enrichissement passe par ces moments où les divers ateliers 

nous apportent des éléments que nous n’avons pas forcément. 

Fraternelles salutations, » 

Bernard BIYIK  

 

Pierre Laurent et Bernard Biyik 



 

 

Fabienne LAUNEY de Saint Gratien :  

"Beaucoup de gens considèrent « la politique » comme une instance supérieure distincte de la vie quotidienne, alors que la 
politique n’est rien d’autre que la vie de la cité. Les communistes appréhendent la politique autrement. Ils 
travaillent auprès des habitants toute l’année. Des mots sont récurrents durant cette rencontre  : « Les 
élus et les militants communistes dans le Front de Gauche constituent la seule formation politique visible 
aux côtés des syndicalistes et des salariés en lutte. Et Pierre Laurent énonce clairement dans son discours 
de clôture : « Il faut marcher sur ses deux jambes ; le travail syndical doit s’accompagner d’un 
engagement politique puisque toutes les décisions sont politiques. » 

Bienvenue  au PCF !  

Yves Bardon de Garges :  

"Avec le rassemblement 
du Front de Gauche j'ai 
ressenti des valeurs  
auxquelles je croyais, et 
j'ai décidé de rejoindre le 
PCF qui regroupe  
beaucoup d'idées et de 
valeurs du Front de Gauche. Les autres forces 
politiques m'ont toutes beaucoup déçues". 

Brigitte et Jacques SELHI de Taverny :  

"Le Parti communiste est le seul parti qui lutte et qui se bat depuis des années pour 
les plus démunis et la classe ouvrière. C'est la seule organisation politique qui offre 
des perspectives réelles de société, et qui appelle au rassemblement des  
populations pour la Lutte." 

Se promener dans les couloirs du siège du Parti communiste samedi 10 novembre n'était pas une mince affaire. En 
effet, environ 400 nouveaux adhérents avaient investi les lieux. Une ambiance euphorique y régnait, des  
discussions dans tous les sens... En somme, une belle agitation a remué le bâtiment du célèbre architecte Oscar  
Niemeyer. Ces militant-e-s communistes sont venus « enterrer l'enterrement » du PCF. Cette journée a-t-elle sonné la fin du 
cliché préféré des journalistes : « le PCF est poussiéreux, anachronique et vieillissant » ? Pierre Laurent leur répond « Oubliez tout 

ce que vous pensez savoir. Vos grilles de lecture sont 
périmées ». Mais qu'en pensent ces nouveaux  
adhérent-e-s ? Pourquoi ont-ils adhéré au Parti commu-
niste ? 

Corinne Desmettre de Garges :  

"Je suis issue d'une famille communiste, j'ai toujours été de 
gauche, et j'ai concrétisé mes idéologies en adhérant. Mais c'est 
arrivée à Garges Les Gonesse en 2010 que nous avons rencontré 
des gens biens pendant la campagne. La dynamique du Front de 
Gauche y a fortement contribué. 
J'ai décidé d'adhérer parce qu'il 
faut lutter fortement contre les 
politiques où l'argent domine, il 
faut des politiques tournées vers 
l'humain. Adhérer c'est militer de 
manière plus organisée. En 
résumé, avant je dormais, 
maintenant je suis réveillée!" 

Manifestation contre la politique du conseil général, le 1/12 
Depuis 2010, le conseil général du Val d'Oise mène une 

véritable politique "anti-jeunes" en s'attaquant 

méthodiquement aux aides accordées aux collégiens et 

lycéens. Au menu : suppression des aides au transport 

scolaire qui entraine un doublement des cartes imagin'R et 

Optile, suppression du permis à 1€, baisse 

des bourses pour les lycéens, hausse des 

repas Rest'O Collège, baisse des 

subventions aux associations partenaires 

de l'école ... 

A l’appel  de 6 organisations de jeunesse et 

les parents d'élèves : FCPE, JC, les jeunes du 

PG, MJS, UNEF et UNL. 



 

 

Toutes les informations sur les comités locaux du Front de Gauche et leurs  initiatives sur : 

http://frontdegauche-95.blogspot.com/ 

Roms, le changement c’est pour quand ? 

Le lundi 3 décembre à 20h30 à Saint Ouen l’Aumône projection,  

 du film : « Moulin Galant, la question Rom », suivie d’un débat. 

Avec Serge Guichard, Président de l'Association de Solidarité en Essonne aux  

familles Roms, PCF, Bruno Brisebarre, président de la FCPE 95, Elie Seonnet,  

producteur et Mathieu Pheng, réalisateur 

 

Synopsis : Ce documentaire raconte sur une année la vie du plus grand bidonville de l’Essonne. Environ 900 personnes y 

vivent, en marge de la société. C’est la question Rom dans ce qu’elle a de plus concret : des hommes, des femmes et des  

enfants, désireux de s’insérer, une association défendant le droit des familles, et des politiques chargés de gérer un dossier 

qui semble parfois totalement insoluble. 

Soiréee Front de Gauche au cinéma Utopia le 03/12 

Matinée d’accueil des nouveaux adhérents, le samedi 08/12 

Le féminisme ne tue pas, le 13/12 à Goussainville 

Plus de cent adhésions ont été réalisée cette année 2012 !  
Année riche du point de vue militant avec deux campagnes 
électorales intenses et une Fête de l’Huma plus que réussie. 

Le 8 décembre à partir de 10h se tiendra la matinée d’accueil 
des nouveaux adhérents à la Fédération du PCF. Ce sera l’oc-
casion de découvrir les locaux, les activités départementales 
et d’échanger avec l’exécutif départemental.  

Chaque nouvel adhérent se verra remettre le livre « Brève  
histoire des communistes du Val d’Oise » de Francis Arzalier qui 
retrace une histoire du Parti dans notre département. 

Nous sommes communistes et ça fait du bien !  

« Pour plagier une grand écrivaine, Simone de Beauvoir : « On ne nait pas féministe, on le devient ». De cette constatation 
est née l’envie de rédiger une contribution féministe en amont de la rédaction de la base commune. En effet, il n’est plus 
supportable d’amender des textes à la marge en luttant pied à pied pour obtenir la féminisation des termes, l’ajout d’une 
ou deux phrases de ci delà, ou encore un catalogue de propositions. D’autant que  la contestation n’est pas à la hauteur de 
la remise en cause, constante et universelle, des droits des femmes par les politiques néo-libérales. »  Extrait de la 
contribution collective Le féminisme ne tue pas ! (L. Cohen, E., H. Bidard, M-G. Buffet, B. Dionnet, Colette Mô, F. Perrot). 

La Fédération du PCF vous donne rendez-vous le 13 décembre à partir de 19h 
à Goussainville, salle des fêtes du village, place Hyacinthe Drujon, pour  
débattre du Féminisme avec Marie-Georges BUFFET et Brigitte DIONNET.  



 

 

Il y a une quinzaine d’années, Francis Arzalier avait publié aux éditions « Le temps des  
cerises » un ouvrage intitulé « Brève histoire des communistes du Val d’Oise ». Francis a été  
conseiller général du canton de Taverny et a quitté le PCF il y a quelques années.  
Ce livre laisse apparaitre le « parti pris » de l’auteur mais les faits évoqués sont particulièrement  
argumentés. La direction départementale du PCF a pensé qu’il était bon, afin que les militants de 
notre département connaissent cette histoire, que cet ouvrage soit à nouveau publié.  
 
 

 
 

 
 

Ils ont chanté Bezons, Daniel Renard 
Contrairement à ce que les esprits mal informés pourraient penser, Bezons 
n'est pas absent de la littérature. Marmontel et Maupassant ont bien connu Bezons et leur 
œuvre y fait écho. Céline, alias docteur Louis-Ferdinand Destouches a dirigé le dispensaire de 
Bezons de l'automne 1940 à l'été 1944. Tout aussi remarquable est le nombre de poètes ou 
de romanciers de notre époque qui évoquent, d'une manière ou d'une autre, notre ville. 
notre intention est de rendre aux Bezonnais toute cette richesse. Elle s'inscrit dans notre 
patrimoine tout comme la vocation industrielle et le long mouvement ouvrier. Nous 
souhaitons aux lecteurs le plaisir de la découverte.  

La Librairie de la Fédération 

Nom :  

Prénom : 

Adresse : 

Je commande  le livre de Francis Arzalier à 10 € 

Je commande  le livre de Daniel Renard à 20 € 

 

 Les chèques sont à libeller à PCF 95 - Les livres seront livrés par la poste 

A renvoyer à PCF 95, 17 avenue du maréchal Joffre 95100 Argenteuil 

 

La 24ème fête du livre de Cormeilles : 1er et 2 décembre 

La 24ème fête du livre du Cormeilles ouvrira ses portes les 1 et 2  

décembre 2012, de 10h à 19h, à la maison des communistes du Parisis, 3 

rue de Nancy à Cormeilles en Parisis, avec à l’honneur les 150 ans des  

misérables. 

Plusieurs auteurs viendront dédicacer leurs ouvrages, le samedi 1/12 de 15h à 18h30 :  

Philippe PIVION, pour « Le complot de l’ordre noir » et « Dès lors, ce fut le feu », et  

Sylvie COHEN pour « Sale type », « Dernier combat » et d’autres titres. Le dimanche 

2/12 de 15h à 18h30, Francis ARZALIER pour « Brève histoire des communistes du Val d’Oise » et 

d’autres titres. 

Le samedi soir, aura lieu une soirée débat à partir de 20 h30 avec pour thème : «  Les misérables d’hier 

et d’aujourd’hui » en présence de Vincent GILLE, chargé d’études documentaires à la maison de  

Victor HUGO. 


