
 

A l'occasion de la réunion conviviale à l'invitatio n des communistes de Châteauroux, 
Dominique Boué, secrétaire départemental  a présent é les vœux de la Fédération du Parti 
Communiste Français  

  

« Mesdames, Messieurs de la presse, Cher-e-s ami-e-s, cher-e-s camarades, 

Au nom de la Fédération de l’Indre du Parti communiste Français, Je vous souhaite ainsi qu’à vos 
familles une année 2017 qui puisse faire émerger à nouveau l’espoir pour nos valeurs communes, 
pour nos luttes communes… faire de nos rêves, de vos rêves, des réalités. 

Et si les communistes Castelroussins vous on invité ce soir, c’est avec cette ambition. 

Ces derniers mois, avec vous, avec l’ensemble des forces progressistes du département, avec nos 
ami-e-s du Front de Gauche, de « Châteauroux autrement », et bien plus largement encore, nous 
avons mené des luttes, de belles batailles contre la loi anti–travail El Khomri, ou dernièrement contre 
la fermeture du Bureau de poste de Saint Christophe, bataille victorieuse…. 

  

Ne boudons pas notre plaisir, mais restons vigilants, Quand l’Association des Maires de France 
vient de donner son aval pour le nouveau contrat de présence postale au motif que le gouvernement 
s’est engagé à payer la part des collectivités dans la mise en place de Maisons de Services Au 
Public…il y a nécessité d’être vigilant ! 

  

En effet,  ces Maisons de Services au Public ne sont rien d’autre que  des lieux ou différents services 
dé-professionnalisés se côtoient au détriment de la qualité, de l’efficacité et de l’égalité de 
traitement, jusqu’alors portées par les services publics de proximité. En fait, ces Maisons de 
Services au Public vont servir de cheval de Troie pour livrer aux appétits privés, de nouveaux 
secteurs d’activité des services publics territoriaux. 

  

Au bout du compte, on  peut comprendre  la préoccupation de l’AMF, qui est  de ne pas vouloir que 
les communes payent à la place de l’Etat ses réformes. Mais  il aurait mieux valu que Monsieur 
Berbérian et ses amis fassent entendre la voix des citoyens, contribuables, usagers qui ne veulent 
pas d’une réduction de l’offre du service public, fusse-t-elle payée par l’Etat. 

A contrario de l’entreprise de liquidation à l’œuvre des différents services publics, les citoyens 
veulent pouvoir accéder à des services de proximité pour pouvoir effectuer leurs démarches et 
satisfaire leurs besoins sociaux et ceux de leurs familles en matière d’éducation, de santé, de 
fiscalité, de communication, etc… Et pour cela Ils veulent disposer d’interlocuteurs de pleine 
compétence et non pas de simples bornes dans une épicerie.  

Pour prendre l’exemple de la Poste, Ils ne veulent pas être ponctionnés, pressurés en même temps 
que les agents, au profit d’une financiarisation des activités rentables, délaissant l’activité postale 
et bancaire en direction des plus modestes, des plus éloignés des Métropoles… 
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Car La Poste, c’est ce même groupe qui a engrangé 1 milliard d’euros depuis 2013 au titre du CICE, 
augmenté ses bénéfices de  23,9% en 2015 après une hausse historique du prix du timbre, et  de 
59,4% sur le premier semestre 2016… 

…Résultats obtenus après la suppression de près de 30% de ses effectifs (100 000) emplois en 10 
ans par cette Société Anonyme 100% publique. Et notre département est passé de 123 à 38 vrais 
bureaux de postes entre 1983 et aujourd’hui. 

Cet exemple symbolise à lui seul tous les renoncements du quinquennat Hollande/Valls et les 
désillusions qu’il a engendrée dans le peuple de gauche. 

  

Quelques mots maintenant  sur la situation de notre département : 

Comme vous le savez, la courbe du chômage est repartie à la hausse. C’est un dégât majeur des 
politiques d’austérité. Et dans notre département, nous avons de quoi nous  inquiéter avec : 

• les annonces de rachat de Zodiac (+1500 salariés) par Safran sous une forme de LBO, 
• les plans de suppressions d’emploi annoncés chez Vivarte-La Halle dont deux entreprises 

de logistiques sont dans notre département, 
• la situation incertaine chez  Fenwal, après les licenciements, 
• celle de  A-R Industrie (F2R) dont le Pdg n’a toujours pas investi un euro dans l’outil de 

production depuis sa reprise… pour ne prendre que ces seuls exemples. 

  

Et puis il y a la zone d’Ozans ! 

Ozans dans laquelle ont été investis plus de cent millions d’€ d’argent public alors que les friches 
industrielles pullulent autour de Châteauroux, 

Ozans qui devait ouvrir de grandes perspectives économiques avec la venue de nombreuses 
entreprises chinoises, 

Ozans qui devait permettre  de nombreuses créations d’emplois. 

Ozans aujourd’hui qui se révèle de plus en plus comme le signe d’un gaspillage d’argent public sans 
engagement d’investissements productifs réels. 

Les perspectives sont aujourd’hui réduites à la portion congrue entre l’arrivée d’étudiants chinois et 
l’éventuelle création d’entreprises de logistique, peu créatrices d’emploi, visant à revendre des 
productions délocalisées. 

Notre département est au premier rang des victimes de ces  politiques d’austérité et des mauvais 
choix libéraux.  C’est en effet le territoire de la région où le taux de pauvreté (14,70%) est le plus 
élevé et  où seulement 47,60% des habitants payent l'impôt sur le revenu.Et pour cause ! La 
moyenne des salaires « indriens » est inférieure de 10% à celle de la région et de 18%  à celle du 
pays. Ce sont ainsi  33.000 personnes qui vivent avec moins de 900 € par mois.  33.000 personnes, 
c’est deux fois la population d'Issoudun. 

Ces politiques de régression sociale  ont pour effet de servir sur un plateau les prétentions de 
destruction des solidarités et de graves et inédits reculs sociaux que préparent la droite de François 
Fillon et l’extrême-droite des Le Pen. 

  

Le romancier-sociologue, Gérard Mordillat décrit très bien cette extrême-droite fascisante 
dissimulée derrière son nouveau faux-nez social. « Elle  voudrait faire oublier, qu’aujourd’hui 



comme hier, quand elle parle de Nation, elle ne parle pas de la République, mais des intérêts 
nationaux des détenteurs de capitaux, avec à son service des travailleurs sans statut, sans 
syndicats, privés de droits de représentation et de revendication. Elle parle d’une France ou le 
travailleur, jeté à la rue, s’il est étranger, le sera en dehors de nos Frontières. Tant pis si la misère 
sur leurs terres est celle d’une exploitation capitaliste meurtrière. En Fait, elle parle d’une France 
qui n’est pas la France, celle qui a été au service du plus tragique moment de l’histoire du siècle 
dernier, celle du gouvernement de Pétain, celle que le capital a préféré au Front populaire… » 

  

D’ailleurs, l’admiration de Mme Le Pen pour Donald Trump et son équipe de milliardaires, lorsque 
ce dernier promet de baisser l’impôt sur les sociétés aux USA de 35 à 15 %, en dit long sur le sens 
du protectionnisme qu’elle nous souhaite, celui d’une France qui n’aurait des créations ou des non 
suppression d’emplois qu’au rythme de notre acceptation des reculs des solidarités, des reculs 
services publics, des reculs de la protection sociale. Et il est non moins révélateur que les 
applaudissements de Mme Le Pen aille à celui qui s’en est pris dès son accession au pouvoir  aux 
droits des femmes avec un décret anti-avortement et aux droits des malades avec un décret contre 
la pourtant fort modeste sécurité sociale américaine 

Et ce n’est surement pas un hasard si la même Mme Le Pen ne dit rien dans son programme du 
financement de ses promesses de sauvetage de la protection sociale, des services publics et des 
fonctionnaires. 

Oui le FN et Marine Le Pen mentent. En fait, la seule différence entre la fille et le père, c’est la 
détermination à accéder au pouvoir. C’est seulement pour atteindre ce but que Marine Le Pen a 
ripoliné la façade du FN et surement pas pour mener une politique de progrès et de justice sociale. 

Soyez donc surs qu’en 2017, les communistes ne faibliront pas pour démasquer l’imposture sociale 
du Front national 

  

Il reste que dans cette année 2017 nous sommes face à des enjeux majeurs. Ne tergiversons pas : 
de grandes incertitudes et de  grands dangers sont devant nous. Mais nous avons aussi  de réelles 
possibilités de concrétiser les attentes  politiques et sociales de millions de nos concitoyens 

Il s’agit bien sur faire échouer le scénario d’un second tour entre Marine Le Pen et François Fillon 

� Fillon et son mentor, ex-Pdg d’Axa, Henri de Castries, 

� Fillon et ses soutiens locaux, Paulette Picard, Gilles Averous qui nous promettent de taper dure 
et vite. 

Déjà, ils veulent se débarrasser de tout contre-pouvoir, de ceux qui font qu’une démocratie est une 
démocratie. A commencer par  les syndicats. De ce point de vue Fillon et ses compères trouveront 
dans Mme Alliot-Marie une inspiratrice de choix,  elle qui veut supprimer à la fois le droit de grève 
et le droit syndical dans toute la fonction publique 

Et puis François Fillon n’aime pas le débat et la contradiction. Ainsi, afin d’empêcher toute réaction 
sociale comme il dit, dès le 1er juillet il veut une guerre éclair contre le monde du travail : 
Ordonnances, Votes bloqués, 49/3, en deux mois d’été il veut : 

• supprimer les 35h et la durée légale du travail, 
• casser le code du travail par l’accentuation et généralisation de la dérèglementation inscrite 

dans la loi travail, 
• réformer la fiscalité en faveur du capital, 

    §  baisser des allocations chômage, 



    §  engager la suppression de 500 000 emplois de fonctionnaires, 

Et dès septembre passer par référendum : 

• L’égalité des régimes sociaux public-privé et déconstruire durablement la protection sociale, 
• la suppression des départements, 
• la réduction du nombre de parlementaires pour corseter un peu plus la démocratie. 

Et il veut aussi engager de nouvelles attaques contre les moyens et les droits syndicaux. Gil 
Averous, engagé lui aussi dans une guerre anti-syndicale, comme Paulette Picard, représentante 
patronale locale et candidate LR doivent jubiler. 

  

Oui en 2017 il y a danger…  

Et ce n’est pas Emmanuel Macron sorti d’un chapeau paré « du libéralisme comme valeur de 
gauche », qui va ouvrir un espoir de vie meilleure pour toutes celles et ceux qui souffrent et en 
premier lieu  les salariés précarisés, sous-payés et les 20 % de la population touchés par la 
pauvreté. 

Macron c’est le meilleur gardien des coffres-forts de l’oligarchie financière. Il a été élevé à son lait ! 

Le fait que les 8 plus grandes fortunes mondiales détiennent autant de richesses que les 50% des 
plus pauvres de notre planète ne le gêne pas. Pas plus qu’il ne propose de solliciter le porte monnaie 
bien garni de M  Bernard Arnaud, 14ème fortune mondiale et  PDG de Louis Vuitton, dont une partie 
des ouvriers et ouvrières exercent à Issoudun. 

  

Du côté du Parti socialiste, avec le résultat du premier tour de sa primaire, se confirme, avec un 
faible niveau de participation, le rejet du quinquennat Valls/Hollande et la défiance vis à vis de celles 
et ceux qui l'incarnent (dont fait parti Emmanuel Macron). Après le forfait  de François Hollande, 
pour qui cette primaire avait été préparée, Manuel Valls est à son tour en grande difficulté ... 
Difficulté qui ouvre une porte à Benoit Hamon. Dimanche prochain, en tous cas, la configuration 
politique du PS pour cette présidentielle sera connue. 

 

Enfin, EELV et le NPA ne sont pas sûr du tout de recueillir leur 500 parrainages ; Ils  ont pourtant 
déclarés depuis longtemps vouloir partir seuls dans cette course au Présidentialisme, véritable 
piège qui est, pour l’essentiel, à l’origine de la crise démocratique que connait notre pays. 

 Dans ce panorama dont il faut bien reconnaître la c omplexité, les communistes ont depuis 
longtemps fait des choix fondamentaux :  

� celui de la construction collective d’une alternati ve politique sur des contenus de 
progrès et de justice sociale,  

� celui du rassemblement et de l’unité, seul suscepti ble d’ouvrir une porte victorieuse 
lors des prochaines échéances électorales.  

Nous avons fait ces choix car nous ne résignerons jamais aux scenarios préétablis pas plus qu’à la 
mise à mort de toutes les conquêtes sociales. 

C’est ce choix responsable du rassemblement et de l’unité qui nous a amené, après  débat interne, 
à appeler à voter en faveur de Jean-Luc Mélenchon à l’élection présidentielle, dans le cadre d’une 
campagne autonome portant nos propositions dans le débat public. Ces  propositions sont reprises 
dans notre brochure « La France en Commun », qui est proposée au tarif de 2 €. 



C’est aussi pourquoi, nous en appelons à des candidatures communes unitaires pour les élections 
législatives : 

� afin de faire réélire les députés Front de gauche qui se sont battus avec détermination contre 
les politiques et lois régressives du quinquennat, mais aussi pour mettre en débat des 
propositions de lois. (Et récemment pour l’abrogation de la loi El Khomri) ; 

� pour gagner de nombreuses circonscriptions afin de faire entendre plus fort la voix des 
citoyens et leurs attentes à l’assemblée nationale. 

  

Oui avec les législatives, nous voulons parler du développement des services publics de proximité, 
et de la protection sociale, de la santé et de l’école, de sécurisation de l’emploi de la formation et 
des revenus, d’un statut pour le jeunesse, de renouveau industriel, de nouvelles technologies, de 
bien-être au travail et de préservation des ressources naturelles, d’aménagement du territoire 
harmonieux, d’Europe solidaire et dé-financiarisée, de démocratie et de nouveaux droits et pouvoirs 
pour les salariés, d’Egalité Femme/Homme. 

  

Soyons clair : Il y a pour le moment de nombreuses candidatures concurrentes de la gauche de 
transformation sociale et disons-le franchement : nous pensons que ce serait une folie irresponsable 
d’en rester là. Comme nous pensons qu’il serait irresponsable d’avoir des candidatures de division 
face aux députés Front de gauche sortants. 

Face à la droite et l’extrême droite nous ne pouvons pas nous permettre le luxe de la division aux 
législatives. 

C’est pourquoi, en ayant comme socle le respect de la diversité des forces politiques et des 
engagements citoyens, nous employons tous nos efforts pour aboutir dans l’Indre comme ailleurs à 
des candidatures communes, unitaires aux élections législatives. 

Dans ce cadre, nous avons rencontré la France insoumise à plusieurs reprises dans notre 
département depuis le vote des communistes. Nous avons fait connaître à chaque fois notre 
proposition de candidatures communes pour les législatives et pour une campagne partagée pour 
la présidentielle. 

Nous considérons la construction d’un appel en ce sens par des « personnalités » politiques, 
syndicales, associatives de l'Indre, comme un atout considérable pour le rassemblement des forces 
opposées à la droite, à l’extrême –doite et à la politique de Hollande/Valls. 

  

Au-delà de ces questions ce sont les dynamiques de campagne qui sont en jeu, car ce sont les 
Françaises et les Français qui vont décider de leur avenir. C’est donc avec elles et avec eux qu’il 
faut aller débattre, c’est elles et eux qu’il faut convaincre, et encourager à intervenir.  

C’est pour cela que  les communistes organisent des rencontres publiques,  qu’ils sont devant les 
entreprises, sur les marchés  et dans de nombreux lieux publics…pour expliquer leur démarche, 
leurs propositions et dialoguer. C’est pour cela qu’ils ont ainsi diffusé plus de 10.000 tracs de la 
main à la main. 

C’est dans le même esprit que nous organisons le dimanche 12 février à la salle des fêtes de 
Montierchaume un grand banquet fraternel. Il sera précédé dans le même lieu à partir de 10h d’un 
débat auquel participera une dirigeante nationale de notre parti. 

  



Comme vous le voyez,  c’est sur un chemin d’espoir,  de construction et d’action  que les 
communistes sont engagés face à cette situation politique, je le redis, lourde de danger mais aussi 
pleine de potentiels. 

Oui, pour répondre aux besoins de santé, de protection sociale, de qualité de vie, de services 
publics, d’épanouissement dans le travail, le temps du commun est revenu. Ce temps du commun 
est revenu, aussi pour la construction d’un nouveau Front populaire et citoyen. 

  

Je vous remercie de votre attention ». 

 


