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Union Européenne :
Les magouilles continuent
Dossier Pages 3 et 4

C’est dans 2 semaines !
Découvrez les stands de la Seine-Maritime page 7
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Pour une rentrée offensive !
Par Gilbert Louvet
Membre du Conseil Départemental

Ce sont les Molex, ce sont
celles et ceux qui, comme
eux, refusent d’être sacrifiés, au nom de la concurrence libre et non faussée,
face à des patrons qui se
sentent soutenus et protégés par la ministre des
milieux financiers, au point
de s’asseoir sur les décisions de justice. Mieux vaut
être banquier, actionnaire ou
spéculateur, que salarié,
producteur ou exploitant
agricole, retraité ou sans
emploi, dans la France d’aujourd’hui…

Plus que jamais le grand
patronat, avec l’aide du pouvoir Sarkozien, tente d’imposer la déréglementation de
la vie au travail, entraînant
l’explosion de toutes
les règles sociales
« Dans notre pays
qui permettent de
construire la vie famiaujourd’hui mieux vaut
liale au quotidien.

tement, Total qui a fait événement tout au long de l’été,
avec des conséquences
dramatiques à toujours
rogner sur la sécurité.
Le prix de l’énergie augmente, la fiscalité est modifiée pour faire supporter aux
salariés modestes les
cadeaux faits aux plus
riches, à l’image de la taxe
carbone qui, loin de régler
les problèmes environnementaux, alourdirait la facture des contribuables.
Face à cette situation les luttes ont continué à se développer durant l’été. Saluons
celles et ceux qui y sont
engagés, qui se mobilisent
pour refuser de payer
le prix d’une crise qui
n’est pas la leur.

La fête de l’Humanité
qui se déroulera les
Vivre, vivre de son être banquier, actionnaire
11, 12 et 13 septembtravail, c’est ce que
re prochains, est le
réclament les producgrand rendez-vous
ou spéculateur »
teurs de lait, étranglés
politique et festif de
par des prix imposés
celles et de ceux qui
par les majors de l’alimenta- Sortie de crise : mythe ou luttent, de celles et de ceux
tion. Ou encore ceux de réalité ? Les journaux font qui refusent le diktat des
fruits et légumes, qui voient leur une des effets d’annon- marchés financiers, de celleurs revenus chuter. A ces des ministres. Mais cha- les et de ceux qui veulent
peine les élections euro- cun d’entre nous connaît la trouver des constructions
péennes passées, Bruno Le réponse. La crise est bien politiques hors des vieilles
Maire, fraîchement nommé réelle et elle est aggravée recettes et combinaisons
ministre de l’agriculture - et par la politique de la droite et politiciennes
éculées,
tête de liste de la droite pour les décisions des grands ouvrant pour notre peuple
les élections régionales en groupes : Alcatel-Lucent qui des perspectives d’avenir et
Haute-Normandie - relaye prévoit 200 suppressions lui redonnant espoir.
les injonctions de Bruxelles d’emplois dans notre dépar-

Abonnement et diffusion de l’avenir de Seine-Martime:
Pour soutenir et faire connaître L’Avenir de Seine-Maritime souscrivez un abonnement
Faites connaître ce journal en nous communiquant les adresses de personnes désirant le recevoir
contact : Avenir de Seine-Maritime, 33 place de l’hôtel de ville, 76000 Rouen
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Demain le terme repos, qu’il
soit dominical ou accolé aux
jours fériés, aura une signification amère pour bon nombre de salariés contraint au
travail, comme l’ont été les
salariés du BHV, le 15 août
dernier.

et leur demande de rembourser les aides perçues
au risque des les anéantir.

S

L

es congés touchent à
leur fin, j’espère que
chacun d’entre vous
aura profité de l’été
pour faire le plein d’énergie
et bénéficier d’un repos
mérité.



PAgE 3
Hommage à Jacques
Eberhard, figure du PCF de
Seine-Maritime décédé le 27
juillet.



PAgE 4 ET 5
Dossier Europe : la grande
arnaque continue. Qu’attendre
de la Présidence suédoise ?
Les objectifs de Jacky Hénin,
Député Européen.
Radiographie d’un Parlement
plus à droite qu’avant.

 PAgE 6 ET 7 :
Actu en bref :
taxe carbone, fête de l’Huma,
Suppressions d’emploi chez
Alcatel/Lucent,...
PAgE 8:
Ripostes :
- ils ont osé le dire
- Billet d’humeur
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Disparition de Jacques Eberhard

« Nous éprouvons une émotion
et un chagrin immense»

nant le plus jeune conseiller municipal de gonfreville L’Orcher. Dirigeant
fédéral du PCF aux côtés d’André
DUROMEA, Roland LEROY et Henri
LEVILLAIN, Jacques avait coutume
de dire que « les problèmes de société et leurs solutions vont au-delà des
seules préoccupations municipales
». Maire de gonfreville, il est élu
ensuite Conseiller général du canton
de Montivilliers, puis sénateur de la
Seine-Maritime (son dernier mandat
qu’il quitta en 1986). Durant cette
période, il continue de diffuser
chaque semaine « l’Humanité
Dimanche » dans son quartier, à
Mayville.

C’est le 27 juillet dernier que les
gonfrevillais ont appris le décès de
leur maire honoraire Jacques
Eberhard. Et c’est en nombre qu’ils
sont venus lui rendre un dernier hommage le lundi 3 août dans la cour de
l’Hôtel de Ville. Plus de 400 personnes étaient présentes. Thierry
Foucaud a tenu, au nom de la
Fédération de Seine-Maritime, à prononcé un hommage appuyé à «
l’homme, au militant, à l’élu communiste » qu’était Jacques.
Jacques Eberhard a adhéré très
jeune à la CgT, aux Jeunesses
Communistes puis au PCF, et fut un
acteur des luttes qui ont secoué l’année 1936. Plus tard, pendant la guerre, il refuse de se soumettre au
Service du Travail Obligatoire, fut
emprisonné, mais s’évada et rejoignit
alors ses camarades dans la résistance. Thierry Foucaud rappelle que
Jacques « devint, suite à cette période, un fervent militant de la paix, tout
comme son épouse gilberte. »

Jacques Eberhard en 2001

Jean-Paul Lecoq, Député-maire
actuel de gonfreville L’Orcher, a rappelé également que c’est « cette
ambition de construire un monde
meilleur » qui l’a conduit dès 1946 à
prendre des responsabilités en deve-

Chevalier de la Légion d’Honneur
depuis 2001, Jacques Eberhard,
Sénateur-Maire
Honoraire
de
gonfreville L’Orcher, est décédé
après avoir lutté courageusement
contre la maladie. Et comme l’a
conclu Jean-Paul Lecoq dans son
intervention, « nous éprouvons une
émotion et un chagrin immense. »

Sa vie pour Gonfreville
En
1953,
Jacques
Eberhard devient Maire
de gonfreville L’Orcher, et
modernise le village pour
le transformer en véritable
ville. De nombreux projets
municipaux
ambitieux
voient le jour, afin d’améliorer la qualité de vie des
habitants.
Conseiller général, il se
bat pour que soient construits le collège d’Harfleur

et celui de gonfreville.
Durant ses mandats, il
aura également beaucoup œuvré pour la construction de logements qu’il
voulait
«
modernes,
confortables, où il fait bon
vivre », comme l’a rappelé Jean-Paul Lecoq. Il a
en outre équipé la ville en
équipements sportifs, culturels, et encouragé le
développement de la vie
associative.

Plusieurs centaines de personnes sont venus lui
rendre hommage devant l’Hôtel de Ville
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L’Europe d’après ?

Entre magouilles et lutte de place
14 juillet 2009. Strasbourg.
Installation du nouveau Parlement
Européen. Tandis que Jacky
Hénin, Député européen de notre
circonscription, faisait sa rentrée
parlementaire avec ses partenaires
de
la
gauche
Unie
Européenne, les socialistes et la
droite élisaient pour présider l’assemblée un président ultraconservateur. Pendant ce temps, dehors,
les producteurs de lait manifestent. Récit d’une journée malheureusement banale dans les hautes
sphères de l’Union Européenne.
C’est le jour de la fête nationale
française que se tenait la première
session parlementaire depuis les
élections de juin. Et l’heure n’était
pas à la révolution, mais plutôt à la
continuité et aux petits (ou grands)
arrangements entre « amis ».
C’est dans ce contexte que la nouvelle assemblée, plus à droite que
la précédente, a élu Jerzy Buzek à
la présidence. Un homme qui se
félicite d’avoir fermé 22 mines,
encourage les privatisations et qui

Svensson, élue suédoise qui a en
ligne de mire « l’Europe sociale »
a déclaré être candidate pour «
faire reculer la pauvreté en
Europe, et pour un débat démocratique en Europe, pas pour des
accords [PSE-PPE, socialistes et
droite] de derrière les portes. ».

Jerzy Buzek, un Président du
Parlement déterminé à continuer
les politiques de libéralisation qui
ont conduit l’Europe dans la crise.

fait constamment l’amalgame
entre immigration et délinquance
élu à ce poste important n’est pas
une bonne nouvelle pour les salariés européens.
Devant ce compromis inacceptable, le groupe de la gauche Unie
Européenne (duquel sont membres les eurodéputés « Front de
gauche pour changer d’Europe »)
à Strasbourg a décidé de présenter une candidature à la présidence, face à Buzek. Eva-Britt

C’est donc dans ce contexte que
les députés européens ont eu à
faire un choix de gauche ou de
Droite. Et on pourrait se réjouir
qu’au-delà des 35 eurodéputés
gUE, 54 autres aient choisi en
conscience de voter à gauche. Et
malgré la campagne sur l’Europe
sociale qu’ils ont menée en juin,
seuls 3 des 14 socialistes français
ont choisi de voter pour Eva-Britt
Svensson, les 11 autres s’étant
courageusement…
abstenus.
Laissant ainsi la droite prendre le
pouvoir au Parlement européen
pendant deux ans et demi. Après,
ce sera le tour d’un socialiste, qui
devra gérer « techniquement » un
Parlement composé aux deux
tiers de parlementaires de droite…

Les priorités de Jacky Hénin
« Ma priorité sera de me battre de
toutes mes forces dans un parlement ultramajoritairement libéral,
pour faire entendre une voix différente qui exprime la souffrance de
ceux qui sont victimes des politiques mises en œuvre.

Jacky Hénin entame son second
mandat avec pour boussole la
défense des salariés et de l’industrie en France et en Europe.

Dans tout ce qu’on a entendu pour
ce début de mandature, que ce soit
de l’ancien président du Parlement
ou du nouveau, nous n’avons pas
une seule fois entendu parler de la
souffrance des peuples, des salariés, de la crise. Il est grand temps
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que cette parole soit entendue pour
ne pas poursuivre une politique qui
nous emmène droit dans le mur et
pour offrir de nouvelles perspectives. »
Jacky Hénin, Député communiste
au Parlement Européen, est membre de la commission de l’industrie,
de la recherche et de l’énergie et
suppléant à la commission du commerce international. Paralèllement,
Jacky Hénin est conseiller municipal de Calais. Il a été réélu Député
Européen en juin dernier
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es : la grande arnaque continue !

Après la France et la République tchèque :
Que peut-on attendre de la présidence suédoise ?
Après la France et la République
Tchèque, la Présidence suédoise de
l’Union ne va pas bouleverser les fondements capitalistes européens.
C’est le premier ministre conservateur Frederik Reinfeldt qui présidera
le conseil européen ce second
semestre.
Outre le changement climatique,
deux autres priorités sont à l’ordre du
jour : la lutte contre la crise financière
transformée en lutte contre la dérive
des comptes publics (rien contre le
capitalisme, tiens donc…) et la lutte
contre le terrorisme et donc… restriction du droit d’entrée des demandeurs d’asile. Crise du capitalisme
transformée en lutte contre la dette
publique, terrorisme assimilé à immigration, que peuvent attendre les
salariés de cette page européenne ?
Pas grand-chose sinon rien.

Sarkozy à la tête de l’Union
Européenne en pleine crise a
monré son incapacité à en venir à
bout.

Plus à une contradiction près, les
socialistes européens rejoignent le
groupe de la gauche Unie

Européenne dans la critique de ces
orientations en pointant « la faible
dimension sociale de ces priorités ».
Lothar Bisky (gUE) enchaine : « la
Présidence ne donne comme unique
raison à cette crise que les dérives
des banques aux Etats-Unis. Comme
si les politiques européennes étaient
étrangères à cette crise… ». Eva-Britt
Svensson renchérit. « Ce qui
manque, c’est une analyse des crises
économiques et climatiques. Elles
découlent de décisions politiques et
appellent donc des changements de
politiques.
La Présidence suédoise ne dit mot
sur les délocalisations, le rôle du
capitalisme dans la crise, n’a que
pour seul objectif le pacte de stabilité.
Un peu comme si tout redevenait
comme avant les élections, en
somme…

Un parlement plus à droite qu’en 2004
Le rapport de forces gauche-droite
n’évolue pas réellement au sein du
Parlement européen. 38,3 % des
eurodéputés siégeaient sur les
bancs socialistes, verts et de la
gauche unie européenne (gUE)
avant les élections. 274 parlementaires sur 736 siégeront à gauche dans
le nouvel hémicycle, soit 37,22 %. La
droite et les souverainistes représentaient 57,8 % des élus. Ils se taillent
maintenant 60 % du Parlement.
Mais c’est au sein de chaque camp
que les choses évoluent. Les Verts
compteront pour de 2 % de sièges
de plus, l’inverse des socialistes. À
droite, la part des élus du Parti popu-

laire européen (PPE) stagne, celle
des centristes de l’ALDE diminue.
Mais les groupes situés à leur droite
compteront pour 11,6 % des sièges
(85), contre 8,4 % précédemment.
Une évolution due au fait que les
conservateurs britanniques et une
part des conservateurs polonais et
tchèques soient sortis du PPE pour
former un nouveau groupe.
En ce qui concerne le groupe de la
gauche Unie Européenne dans
lequel siègent entre autres les eurodéputés communistes, il compte 35
élus membres. Il est présidé par
Lothar Bisky, membre de «Die
Linke» (la gauche), parti allemand.
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La droite a remporté près de 2/3
des
sièges
au
Parlement
Européen.

ef
br
en
A
ct
u

Alcatel : contre la logique de casse !
Très forte mobilisation à l’appel de l’intersyndicale CFDT-CFE CgC-CFTC-CgT
pour les salariés d’Alcatel à Eu
Plus de 70 % des cinq cents salariés ont débrayé contre le plan social de 850 suppressions d’emplois en France, deux cents salariés sont concernés sur le site
d’Eu.
Les représentants syndicaux s’interrogent sur l’avenir de l’établissement d’Eu
alors que la direction nationale parle d’une reconversion de l’usine en pôle de
recherche et d’étude de prototypes en vue d’une délocalisation de la fabrication
vers l’étranger.
Sébastien Jumel et Alain Longuent, maires de Dieppe et du Tréport, ont apporté leurs soutiens aux salariés en lutte pour la
défense de leurs emplois, dénonçant la logique financière de cette annonce. Les deux élus sont intervenus auprès du Préfet de
Région et de Christian Estrosi, ministre chargé de l’industrie.

Tecumseh : 48 emplois supprimés
Un plan de suppression de 48 emplois ( sur sur le site de BARENTIN
sur un effectif total de 337 salariés a été annoncé dans cet établissement en juillet, en pleine période congés !
Ces emplois correspondent en partie à des secteurs dont la soustraitance est prévue vers la Slovénie. La situation économique est
donc de nouveau le prétexte mis en avant pour délocaliser à tout va !
« L'entreprise a déjà été touchée à plusieurs reprises par des périodes de chômage partiel, des licenciements ou des départs à la retraite anticipée. Depuis 2003, il y en a eu 233 départs non remplacés à
Barentin» ajoute Jean Dumais, secrétaire du comité d'entreprise.
Il y aura aussi d’autres suppressions de postes dans une partie de la
fonderie flasque au premier trimestre 2010, préviennent déjà les syndicalistes, aggravant la situation du secteur (Wagon, Timken annonçent aussi des suppressions de postes !)

TAXE CARBONE : injuste pour les citoyens !
Inefficace pour l'écologie, injuste
pour les citoyen-nes, telle est la
taxe-carbone !
L'avenir de la planète est une chose
trop sérieuse pour le laisser dans
les mains du gouvernement
Sarkozy.
On aurait pu penser que, pour lutter
contre l'effet de serre et le réchauffement climatique, une mobilisation
de moyens humains et financiers,
dévoués à la recherche par exemple, serait décrétée. Pas du tout!
Michel Rocard, ancien Premier
ministre socialiste, propose un nouvel impôt, « la taxe carbone» : 300

euros annuels supplémentaires
pour le seul chauffage par ménage,
7 à 8 centimes d'augmentation de
l'essence, 15% d'augmentation du
prix du gaz...
Un impôt inefficace pour l'environnement
Cette taxe ne cherche pas à résoudre le problème des émissions et
des modes de production. Elle n'incite pas à la révolution énergétique
pourtant nécessaire. Elle consacre
l'usager comme principal responsable de la pollution !
Un impôt injuste pour les familles
La machine à inventer de nouvelles
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taxes est ainsi réactivée : 8,3
milliards d'impôts nouveaux dont
plus de la moitié seront assumés
exclusivement par les familles!
C'est injuste et insupportable, particulièrement au moment où les
salaires stagnent et les licenciements boursiers se poursuivent.
Promouvoir un nouveau mode de
développement, s'attaquer aux défis
écologiques, c'est contribuer à la
sortie de la crise et à la rupture avec
les logiques financières. Le Parti
communiste français est de ce combat.
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Crise du capitalisme, luttes sociales
qui se multiplient, élections européennes de juin 2009, les occasions
de débattre et de faire de la politique
n’ont donc pas manqués comme
nous le disions alors. Présents dans
les différents rassemblements, sur les
marchés, à l’initiative de nombreuses
réunions publiques, les communistes

sont sur le terrain pour faire avancer
leurs propositions pour changer de
politique, en France et en Europe.
La rentrée sera aussi l’occasion de
continuer à discuter : école, taxe carbone, augmentation EDF etc.
«la porte du Parti Communiste est
ouverte pour toutes celles et ceux qui
n’en peuvent plus de cette société
injuste, de ce capitalisme dévastateur.» affirmait Céline Brulin en début
d’année. Appel entendu !

La fédé fait la fête !

La fête de l’Huma, c’est dans quinze
jours ! Et si vous n’avez pas encore
vos vignettes, elles sont toujours
disponibles auprès des militants communistes et à la Fédération du PCF.
Justement, la Fédé sera bien présente dans les allées de La Courneuve.
Son stand accueillera comme chaque
année ses animations musicales,
ainsi que le tout neuf bar de la
Jeunesse Communiste. Les lecteurs
de l’Huma ne seront pas en reste et

proposeront, entre autres, leur traditionnel champagne de l’Huma. La
banlieue rouennaise ne sera pas
oubliée, fièrement représentée par
grand Couronne.
Dieppe sera également présente sur
les allées de la fête, tout comme l’agglo havraise qui fêtera comme il se
doit les dix ans de son pub irlandais.
En Seine-Maritime une certitude : on
sait faire la Fête !
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En février nous vous annoncions 50
nouvelles adhésions, c’est 125 qu’il
faut maintenant comptabliisées en six
mois dont quatorze sur la section de
Dieppe, treize au Havre et presque
une quarantaine pour Elbeuf

en

125 adhésions au PCF en Seine-Maritime depuis janvier

Des transports en cars vers la Courneuve
sont prévus le dimanche 13 septembre au
départ de Dieppe (réservation: 02 35 84
10 77), du Havre (02 35 53 10 66), de
Rouen (02 35 07 89 80) ,de St Etienne du
Rouvray (02 35 64 97 66) et de la vallée
du Cailly (02 35 74 96 48), d’ElbeufCléon, de Petit-couronne et grandCouronne.
Renseignements, réservations et vignettes : tel : 02 35 07 89 80

« au sein de la majorité,
ça risque d'être viril, de
tanguer »
Un coup à gauche, un
coup à droite, ça lui
donne déjà le mal de
mer, mais comme ils sont
tous de droite, ca penche
d’un seul coté tout cela.
André Santini
ancien ministre
après son éviction du
gouvernement :
"Ministre c'est bien,

es

Jean-Marie Bockel
ministre «d’ouverture»
après le ralliement du
MPF de de Viliers et du
CPNT de Nihouy:
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Ils l’ont dit !

mais ancien ministre,
ça dure plus longtemps"
on se console comme on
peut !
Xavier Bertrand
secrétaire général UMP
A propos des «avantages
« retraites des mères :
«Si on parle égalité
Hommes/femmes par
rapport à la retraite, il
faut que l’égalité de
carrière et de rémunération soit au rendezvous.»
Que ne l’a t-il fait quand il
était ministre du travail !

Agenda
Céline Brulin et la Fédération du
Parti Communiste Français
vous invitent

Le 28 août dés 18h à Rouen,
place du général de gaulle
à la commémoration du
65eme anniversaire de la libérationde Rouen
avec la participation de
Jacky HENIN, Député
Européen

Notre camarade Charles PIETERS
doit être élévé au grade de

Commandeur de la légion
d’Honneur
par André Duroméa
Député-Maire honoraire du Havre
le 1er septembre à Dieppe
Dans les salons de l’Hotel de Ville
La fédération félicite le récipiendaire pour cette prestigieuse nomination

L’avenir n°70 - 24 aOUT 2009 - p 8

