
L'Assemblée citoyenne du pays dignois en parte-
nariat avec les Rencontres cinématographiques 
de Digne- la LDH de Digne et ATTAC04 vous 
invitent : 18h - Conférence-débat avec Fabrice 
AUBERT - ingénieur, économiste atterré - 
Responsable de l'UGICT-CGT13 - Isabelle 
BOURBOULON d'ATTAC et 1 intervenant de la 
Ligue des droit de l'homme.
20h30 - tartines ou buffet ou repas tiré du sac 
21h - Projection-débat du film "Notre monde" de 
Thomas Lacoste- Film documentaire, 2013 - 
Durée : 1h59
 Synopsis : Rassemblant plus de 35 intervenants, philosophes, sociologues, 
économistes, magistrats, médecins, universitaires et écrivains, Notre 
Monde propose un espace d'expression pour travailler, comme nous y 
enjoint Jean-Luc Nancy à "une pensée commune".
Plus encore qu'un libre espace de parole, Notre Monde s'appuie sur un 
ensemble foisonnant de propositions concrètes pour agir comme un rappel 
essentiel, individuel et collectif : "faites de la politique" et de préférence 
autrement.

Proposer le muguet le 1er Mai est une belle et bonne tradition portée par les communistes dans de 
nombreuses régions du pays. En Île-de- France, cette initiative est solidement établie. Elle est inscrite dans 
le paysage politique et humain de nombreuses villes. Les dirigeants des fédérations et des sections 
concernées s’attachent à préparer les points de vente et à les démultiplier, tant il est vrai que le rendement 
financier de cette vente est étroitement lié au nombre de points de vente, et donc de communistes 
mobilisés.
En province, la situation n’est pas homogène. Des fédérations, petites ou grandes, réalisent de belles 
opérations le 1er Mai. D’autres n’ont pas ces traditions. Mais c’est sur tous les territoires qu’il est possible 
d’enregistrer des progrès lors de ce rendez-vous revendicatif et populaire du 1er Mai. Et c’est maintenant 
que cela se gagne dans le Parti.
Proposer le muguet permet de donner de la visibilité politique au Parti, de relayer notre campagne contre 
l’ANI et pour une alternative à l’austérité. L’occasion, en une seule journée, de parler à des millions de 
gens. Par ces temps de trouble politique et parfois de désarroi, il est de la plus haute importance de faire 
toucher du doigt la réalité d’un Parti de militants actifs, passionnés et désintéressés.
Et, bien sur, nos organisations ont un besoin pressant de finances pour les mettre au service de nos batailles 
pour une autre politique, au service des hommes et de la planète. Alors, le 1er Mai, un rendez-vous à ne 
pas manquer et à préparer sans tarder avec les communistes de la cellule, la section, la fédération. 
Jean-Louis Le Moing
Trésorier national             Communiste du 10 avril
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Ensemble, faisons grandir 
l’exigence d’une autre politique.

Les communistes sont rassemblés, et ils sont à l’offensive ! Notre réflexion 
commune en porte la marque. Il nous revient maintenant de faire vivre notre 
“Humanisfeste” et d’inventer avec notre peuple l’alternative. C’est pour ouvrir 
cette brèche que nous avons décidé avec le Front de Gauche d’un grand 
meeting “L’Alternative à l’austérité, c’est possible “ à Martigues. Il a été un 
signal retentissant de mobilisation populaire avec deux bus et plusieurs 
voitures de notre département. Maintenant il nous faut réussir notre meeting 
départemental du 1er juin à Manosque avec la venue de Marie George 
Buffet. L’austérité est insupportable au quotidien pour de plus en plus 
d’hommes et de femmes, elle détruit l’emploi, elle détruit les services 
publics, elle détruit le lien social, elle détruit des vies. Elle n’est pas une 
fatalité mais résulte d’un choix politique dicté par les marchés financiers. 
Nous allons mettre sur la table des propositions pour que des alternatives 
finissent par s’imposer. Et nous n’accepterons pas de la gauche au pouvoir 
qu’elle tourne le dos à ses valeurs, qu’elle tourne le dos au peuple, qu’elle 
tourne le dos à la transformation de la société. Nous voulons gagner un 
changement de cap. Car il y a urgence. Nous sommes décidés à mettre 
toute notre énergie dans la bataille; nous voulons être utiles à changer 
concrètement les choses, à rassembler, à faire grandir un mouvement 
populaire, une Révolution citoyenne que rien ne pourra entraver.

Le 1er juin, rendez vous à Manosque, pour en finir avec l’austérité !

Alain Sfrécola
 

17 AVRIL : Comité Régional du PCF à 
Marseille.

18 AVRIL : 18 H 30 CONSEIL DÉPAR-
TEMTAL AUX MÉES

23  AVRIL Coordination FDG 
départementale à la Fédé à partir de 
15 H.

29  AVRIL Manosque Initiative 
départementale sur Logement  salle 
des Tilleuls. avec Gérard PIEL 
Président du groupe Front de Gauche à la 
Région. 

20 H le  30 AVRIL salle des 
fêtes de REILLANNE Assemblée 
citoyenne avec la participation de 
François DELAPPIERRE (N°2 du 
PG)

1 Mai : Vente du Muguet 
Digne les Bains devant le LCL
Ste Tulle devant la Laurie
Manosque  porte Sauverie

5 Mai : Manifestation à Paris

22 Mai : A 14 H aux Mées 
Formation des Elu(e)s CIDEFE 

23 Mai : Libre pensée “Pour l’abrogation 
de la loi Debré, matrice de toutes les lois 
antilaïques depuis 1959” à Ste Tulle, 
Théâtre Fluchère, à partir de 18H.

28 Mai : Conférence Régionale à 18 H 
30 à Marseille

1 Juin : Meeting à Manosque avec la 
participation de Marie George Buffet

4 Juin : Organisée par l'assemblée 
citoyenne de Digne au Centre Culturel  René 
Char projection Débat "Notre Monde"

Assemblée citoyenne à Digne le 4 Juin  

Avec le Front de gauche mettons nos forces en commun

Rendez-vous Mercredi 1er Mai 2013 Il arrive

6 €
le pot

Toutes vos infos sur le WEB : http://04.pcf.fr/

Agenda

Centre Culturel  René Char

Grand Meeting

car ce n'est pas
la solution

CONTRE

Le comité exécutif régional de notre Parti s'est réuni 
mercredi 17 avril à Marseille. Il a préparé la tenue de la 
prochaine conférence régionale.

Il a été rappelé que les instances régionales de notre 
Parti n'ont pas le même rôle décisionnel que les 
conseils départementaux, mais qu'elles sont 
indispensables pour contrer les logiques de 
concurrence entre les territoires qui sont à l'œuvre à 
travers la création des métropoles, l'acte III de la 
décentralisation, la transition énergétique, les 
transports, la diminution organisée des moyens et donc 
de l'action politique des élus locaux et 
régionaux...Elles sont aussi garantes de la 
mutualisation entre les fédérations.
Le comité exécutif régional a décidé de convoquer la 
conférence régionale le mardi 28 mai 2013 à 18 heures 
30. Il propose que la conférence régionale réunisse un 
nombre plus restreint de participants pour des 
questions de logistique (environ vingt-cinq 
participants au lieu de près de deux cents la dernière 
fois). Pour des besoins de réactivité et d’efficacité nous 
avons proposé une composition du comité régional 
réduite. Le fonctionnement de l’exécutif demandera 
plus de régularité dans ces rencontres et il est proposé 
qu’il soit toujours composé des 6 secrétaires fédéraux, 
du Président du groupe à la Région et de son trésorier. 
Sur les thématiques qui réclament une réflexion plus 
poussée nous inviterons les camarades ou intervenants 
extérieurs qui part leurs expériences, font référence en 
la matière.

La représentation des fédérations est la suivante:

04: 3, 05: 2, 06: 4, 13: 7, 83: 4 et 84: 4
Alain Sfrécola Secrétaire Régional

EditoCOMITÉ RÉGIONAL



Salle comble à Volx le 16 avril pour détricoter avec 
Gérard Filoche "les 27 articles de l’ANI qui 
inscrivent dans le marbre 54 reculs des droits des 
salariés". C’est tout le peuple de gauche dans la 
diversité de ses composantes et de ses sensibilités 
qui a répondu à l’appel de l’Assemblée Citoyenne 
du Bassin Manosquin pour une soirée de 
résistance à cette régression historique du droit du 
travail. Une soirée qui montre les possibilités de 
convergence pour construire le rassemblement de 
toutes celles et ceux qui ont voulu le changement 
en mai dernier contre la �nance et l’austérité, 
quelle que soit la façon dont ils l’ont exprimé par 
leur vote.

Son récent coup de colère sur LCI ne doit pas nous faire 
oublier la carrure du personnage. Inspecteur du travail 
consciencieux, militant de gauche depuis toujours et membre 
du bureau national du parti socialiste, Gérard Filoche est 
actuellement sur les routes de France pour dénoncer l’ANI : 
l’accord national interprofessionnel que beaucoup au PS ont 
salué comme une avancée historique. Il n’a pas, lui, de mots 
assez durs pour combattre la régression orchestrée par le 
patronat et qu’il regrette de voir suivi par son parti. Et derrière 
ses faux airs de Raymond Devos, à l’image de l’humoriste qui 
nous faisait rire avec son monde absurde où un chien parle et 

Le Conseil Départemental a décidé des initiatives suivantes 
proposées ou soutenues par le PCF du 04 dans les prochaines 
semaines :

Lundi 29 Avril à Manosque salle des Tilleuls à 18H : Forum sur le 
logement social, organisé par le FDG avec la présence de Gérard 
Piel, président du groupe Front de Gauche au Conseil Régional. 
Comment garantir l'accès de tous à un logement décent ? 
Comment s'opposer au choix de logement précaire pour les 
ouvriers du chantier ITER ?

Mardi 30 Avril à Reillanne 20H salle Polyvalente : rencontre avec 
François Delapierre, porte parole du Front de Gauche et 
secrétaire du Parti de Gauche pour une Assemblée Citoyenne 
portant sur l'alternative aux politiques d'austérité et l'exigence 
d'une VIème République.

Mercredi 1er Mai : vente du Muguet et rassemblement de la CGT 
à Château-Arnoux. Nous avons aussi décidé que les béné�ces 
de la vente  du muguet serviront à �nancer les places des 
adhérents qui monteront à Paris. 

Dimanche 5 Mai à Paris : grande marche citoyenne contre 
l'austérité et la �nance et pour une VIème République. Tarif 180 € 
aller retour.

Mercredi 22 Mai : Formation de l'ADECR aux Mées

Jeudi 23 Mai à Sainte Tulle : Meeting de la Libre Pensée où le PCF 
sera représenté.

Samedi 1er Juin à Manosque place Pagnol à partir de 15 H 30 

http://04.pcf.fr/

PROCHAIN Conseil Départemental 21 MAI 2013
Rapport d’introduction : Guy PIN

En juillet 2012, Arkéma cédait pour l’euro symbolique son pôle 
vinylique au dénommé Gary KLESCH, bien connu dans le milieu 
industriel pour ses capacités de «  nettoyage  » tant il a déjà, par le 
passé, liquidé des activités industrielles. 

Dès le début, la quasi-totalité des organisations syndicales, des élus, 
certains partis politiques dont le PCF et les diverses composantes du 
Front de Gauche ont alerté et dénoncé le fait que Gary KLESCH était un 
«  patron voyou  » et que cette 
cession mettrait en péril l’activité 
des sites concernés. Cela n’a pas 
traîné. Moins de 9 mois après, on 
nous annonce la mise en 
cessation de paiement de KEM 
ONE, avec 125 millions d’€ de 
dettes. 

Force est donc de constater 
qu’Arkéma et Total ont menti et trahi les salariés. Ils ont plongé la 
société dans une dérive �nancière susceptible de remettre en cause la 
survie même des unités et sites de production. Ils doivent aujourd’hui 
rendre des comptes. 

Outre les emplois qui sont menacés, c’est le site même de l’usine de 
Saint-Auban qui est en péril, avec toutes les conséquences que cela 

Plus de 120 camarades sont descendus à Martigues

Meeting du 10 avril

Feuille de présence au CD du 18 avril 2013
Présents : (12) SFRECOLA Alain  - SANSANO Stéphane - MAZAL 
Ambroise -VILLENEUVE Daniel - CLAVIE Erik Léopold - VAILHEN 
Francis - MACINA Pierre (Invité) - BONNECAZE Christian - 
MARTINEZ Bernard - ESMIOL Gérard - 
Excusé : (5) KRAEUTLER Guy  - PONCE Olivier  -  CARRIOL 
Martine - BATUT Alain - MILLOT Robert

Grand Rassemblement Départemental avec la présence de 
Marie-George Bu�et, ancienne ministre de la Jeunesse et des 
Sports, Députée du 93, à l'occasion du 40ème anniversaire du 
local de la section du PCF de Manosque. Des syndicalistes en 
lutte viendront témoigner de leur combat.  Une alternative autre 
que l'austérité est possible.

Un pot fraternel sera o�ert pour clôturer la journée

Le 16 Juin  se tiendront les Assises Nationales de la citoyenneté 
pour une refondation sociale et démocratique de la République. 
Chaque département devra les préparer en amont

Fin septembre début octobre  une formation  pour ceux qui le 
souhaitent est prévue a�n de se donner les moyens de  lutter 
contre le Front National.

Le Conseil départemental a décidé de reconduire au comité 
Régional nos 3 sortants après avoir eu leur accord. Je rapelle que 
ce sont Martine Carriol, Jean Claude Cauvin et Alain Sfrécola (voir 
compte rendu page 4).

 Marie Jo Gimenez

peut entrainer au niveau économique sur le plan local et 
départemental. 

Les élus de l’ADECR 04, solidaires des salariés et de leurs 
organisations syndicales, exigent :

Que toute la lumière soit faite sur les responsabilités de 
chacun dans cette opération de cession vouée à l’échec dès le 

début. 

Que l’État et Arkéma s’engagent à 
sauver KEM ONE, ses capacités 
productives et ses emplois, d’autant 
que le groupe Arkéma a annoncé des 
résultats �nanciers positifs pour 2012 
à hauteur de 1 Milliard d’euros. 

Que soit, si nécessaire, mise en œuvre 
une nationalisation temporaire a�n de pérenniser la 
production et reconstruire un projet industriel ambitieux. 

ASSOCIATION DES ÉLUS COMMUNISTES  ET RÉPUBLICAINS DU 04

sur la Situation KEM ONE – ARKEMA

Communiqué de presse paru dans la Marseillaise  du 6 avril

Départ en train
d'Aix en Provence

Réservation des Places auprès de ta section

Volx un peu de pédagogie 
l’on se perdait en sens interdits et bouts de bois, Filoche lui s’attache à 
l’absurdité des situations. Pour faire court : le monde du travail va mal et 
on l’agresse encore plus, on ponctionne les pauvres, jeunes, travailleurs, 
retraités pendant que les riches planquent leur magot improductif à la 
collectivité dans les paradis �scaux au nez et à la barbe des Etats qui font 
mine de le découvrir, on oublie la richesse de la France pour évoquer 
une crise dont les e�ets dévastateurs touchent ceux qui n’en sont pas 
responsables. Quant aux attaques sur le code du travail ou la sécurité 
sociale, il ne les supporte pas et attire l’attention des salariés, des 
citoyens, des élus et des pouvoirs publics sur les dangers des 
conséquences de la future loi inspirée de l’ANI. C’est donc un homme en 
colère que j’ai interviewé hier... Je vous propose d’écouter cet interview.

http://www.frequencemistral.net/

Des dattes  (paquets de 1kg à 13 euros)

“ DE PALESTINE EN PROVENCE :
L’OLIVIER, NOTRE CULTURE COMMUNE”
 Un projet de ’Association France Palestine Solidarité,

B O N  D ’ A C H A T  S O L I D A I R E
( à conserver )

NOM : …………………..…...……………...……..

• Je commande ……..… bouteilles  huile d’olive biologique 
vierge extra (13 € TTC, 75 cl)
                       
 Soit un coût de ………........ €

• Je soutiens cette action par un don de ……....…….. €

Chèque à rédiger à l’ordre de l’AFPS 04 mention « L’olivier »

n° de chèque ……………….……... montant …………………..

Veuillez envoyer le chèque et le talon ci-après à l’adresse suivante : 
M.Daniel BERTHET, 4 chemin des Rouquets-04000-Digne
Suivi commande : Gisèle – 04 92 73 13 03

Formation des Elu(e)s CIDEFE
Le 22 Mai : A 14 H aux Mées

"Refondation de l'éducation"

10 Places
sont Pré - réservées

Les béné�ces de la vente  du muguet serviront à 
�nancer les places des adhérents qui monteront à 
Paris.

Le cout est de 180 € aller retour

Conseil Départemental du 18/04/13
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