
Vœux de la Fédération de l’Indre du PCF 

Lundi 22 janvier, salle Saint-Christophe Châteauroux 

Dominique Boué, secrétaire départemental. 

 

Mesdames, Messieurs, cher.es. ami.es et cher.es camarades, 

 

Cette rencontre de ce début d’année, constitue toujours un moment 

important pour prendre le temps de se rencontrer et d’échanger, 

moment qui me permet à moi et à l’ensemble de la direction de la 

fédération de l’Indre du Parti Communiste, de vous présenter nos 

meilleurs vœux de bonheur et d’épanouissement personnel pour 

vous et vos proches. 

C’est aussi avec plaisir que nous retrouverons dans quelques minutes 

autour d’un verre et d’une galette de l’amitié et de la fraternité. Une 

galette, non pas une galette des rois, la Révolution française étant 

passée par là, mais une galette des droits, des droits fondamentaux 

individuels et collectifs qui restent à conquérir. 

Je remercie les représentants des autres organisations présents ce 

soir ou excusés. Je leur confirme toute la disponibilité des 

communistes pour mener les combats qui nous sont communs.  

Nous adressons des vœux fraternels de solidarité à tous les militants 

de la paix et pour la liberté des peuples à disposer d’eux-mêmes. 

Alors que Donald Trump vient de porter un coup très dur à la 

recherche d’une solution pacifique durable, je pense en particulier au 

peuple palestinien qui a plus que jamais besoin de notre solidarité 

militante, ainsi qu’au jeune avocat franco-palestinien Salah Hamouri 

toujours en détention arbitraire dans les geôles israéliennes. 

Nous adressons des vœux de paix et d’espoir d’un monde nouveau à 

construire à toutes les femmes, les hommes et les enfants qui se 



jettent sur les routes du monde pour échapper à la guerre et la 

misère, outil de gestion des pouvoirs capitalistes pour réguler « leur 

marchés ». Oui, il faut abattre les murs, comme le demande le Pape 

François et pas seulement les murs de béton et de barbelés, mais 

aussi et surtout les murs idéologiques et politiques du vieux monde 

d’exploitation, de domination et de racisme d’Etat. Dénonçons 

l’illusion que des murs puissent être une solution. Dénonçons cette 

Europe de la concurrence entre les peuples qui, avec Emmanuel 

Macron comme chef de file, organise le tri à la source du bon migrant 

et jette les autres au fond de la mer. 

Nous adressons des vœux d’émancipation et de liberté à toutes les 

femmes, par le monde, qui exigent le partage des savoirs et des 

pouvoirs ; à toutes les femmes et les hommes qui exigent l’égalité et 

le respect dû à chaque être humain. C’est le sens de l’engagement 

des communistes dans cette bataille pour l’égalité de droits et du 

respect de toutes et de tous.  

Ainsi elles et ils ont tous été destinataires d’un livret pour les aider à 

être acteurs concrètement de la lutte contre les violences sexistes et 

sexuelles. 

Nous adressons des vœux de  bonheur à toutes celles et tous ceux 

qui, par le monde, agissent pour la préservation de notre planète, de 

sa bio – diversité, et de sa diversité culturelle. Nous communistes, 

considérons que l’écologie pour être conséquente, est forcément 

anticapitaliste. 

 Elle peut inventer et mettre en œuvre de nouveaux modes de 

production respectueux des hommes et de l’environnement, mettre 

en place de nouveaux progrès sociaux ancrés dans la pensée de Marx 

et Engels, d’une société de production économe en ressources, 

renouvelant les forces de production et les matières premières.  

Nous adressons des vœux de rassemblement et de mobilisation à 

toutes celles et tous ceux qui, en France, se sont mobilisé-e-s contre 



les lois anti-travail et qui ne vont pas manquer de poursuivre leur 

bataille pied à pied dans les entreprises et les services. A toutes celles 

et ceux qui refusent le retour en force du vieux monde, d’une France 

d’avant la sécurité sociale.  

On nous dit que les charges sont trop lourdes pour les entreprises. 

Oui les charges sur les entreprises sont trop lourdes, mais ces charges 

ce sont les dividendes versés aux actionnaires par les entreprises du 

CAC 40 qui ont quasiment doublés, en un ou deux ans, alors que les 

salaires stagnent et que les emplois se précarisent massivement.  

Et qui est drogué à la dépense publique, comme nous l’a dit François 

Jolivet lorsqu’il nous a reçu au sujet des menaces sur les licences 3 à 

Châteauroux et pour l’’Hôpital du Blanc où nous lui avons remis 700 

signatures de pétitions. 

Les salarié-e-s licenciés avec toujours moins de droits et moins de 

moyens pour la formation continue et les services d’aide au retour à 

l’emploi ? Ou bien  ces entreprises qui ont touchés près de 30 

milliards de CICE en 2016 avec l’argent de nos impôts, sans parler des 

multiples exonérations de cotisations et dettes envers l’URSAFF. 

Qui est drogués à la dépense publique, qui profite de cet argent ? Les 

390 salariés d’A.R. Industrie qui bossent pour des salaires de misère 

dans la dernière fonderie de roue alu de France où bien Monsieur 

Morin qui est parti de Valéo avec un chèque valise de 3 millions 

d’euros et des salaires encore plus importants. 

Monsieur Morin incapable, en accord avec ses donneurs d’ordre 

Renault et Peugeot, de payer les salaires dû aux ouvriers et qui vient 

d’être placé en redressement judiciaire après avoir mis à l’os 

l’entreprise, vidé tous ses actifs… avec un salaire mensuel de 10.000 

euros qui s’ajoute aux autres  qu’il prélève dans ses autres sociétés 

qu’il accompagne vers la mort. 

Oui on peut parler d’un véritable croque-mort qui à la seule 

différence, lui est très grassement rémunéré et au service des 



grandes industries de la métallurgie du pays : Peugeot, Renault, 

principaux donneurs d’ordre d’A.R. industrie dont l’Etat est 

actionnaire et qui au passage ont touché à elle deux plus de 100 

millions de CICE. Ce n’est pas pour rien que nous étions, au coté des 

syndicats opposés à la reprise d’AR Industrie par Monsieur Morin en 

2016. Les salariés, « l’entreprise » comme ils disent attendent 

toujours les…. investissements promis par M. Morin. 

Ce n’est pas pour rien qu’aujourd’hui nous proposons de sortir cette 

entreprise des griffes de ces saigneurs de l’industrie Française et de 

sa branche automobile.  

Ce n’est pas pour rien que nous proposons, pour le moins, de filialiser 

AR Industrie directement à ses donneurs d’ordres Renault et Peugeot 

avec un retour en force de l’Etat dans le capital de ces entreprises 

Ce n’est pas pour rien que nous proposons de nouveau droits et 

pouvoirs pour les salariés et leurs syndicats dans l’entreprise. Si tel 

avait été le cas, si on avait écouté la CGT : de nouvelles roues 

auraient pu être développés apportant une plus grande valeur 

ajoutée, l’outil de production aurait été modernisé, les taux énormes 

actuels de rebuts auraient été réduits. 

Oui Mrs Averous, Forissier et Jolivet « pour être très informé du 

dossier », il ne suffit pas de rencontrer ceux qui organisent la casse et 

la vente de l’industrie Française, il faut surtout rencontrer les salariés 

et leurs syndicats et en premier lieu celui qui a encore donné l’alerte 

ce coup-ci, la CGT. Ils vous auraient appris que les experts que vous 

avez rencontré ne sont pas les meilleurs conseils pour le 

développement de l’industrie automobile et la fabrication de roue en 

France puisque ce sont les mêmes qui ont cédé 4.74 % des parts de 

l’Etat dans Renault en novembre dernier, réduisant sa participation 

de 19,74% à 15% et lui rapportant ainsi 1,21 milliards d’euro, 

sûrement pour aider à compenser la suppression de l’impôt sur la 

fortune ou les dépenses liées au versement du CICE nous dira-t-on. 



Les syndicalistes vous auraient dit aussi que le capital d’AR industrie 

est composé à 51 % d’action de M. Morin et de 49% d’action de 

Tikehau. Tikehau, spécialiste de la gestion d'actifs et 

d’investissements alternatifs. Je cite le journal les Echos au sujet de 

cette société « Créé en 2004 par de jeunes loups de la finance venus 

de Merrill Lynch et Goldman Sachs.. » et que c’est cette société qui a 

recruté François FILLON comme associé, on parle d’un émolument 

mensuel de 10.000 euros juste à ce titre. Mais cela, Mrs Averous, 

Jolivet et Forissier, vous le saviez certainement. Mais vous ne le disiez 

pas. 

Puisque nous parlons pertinence de donner de nouveaux pouvoirs au 

salarié-e-s, aux producteurs de richesses, j’en profite pour vous dire 

que les communistes vont être à l’offensive, avec toutes celles et 

ceux qui le souhaitent, sur le sujet avec notamment la tenue d’une 

conférence débat le 

Mardi 30 janvier à 18H Salle Roger Dion, rue de la république à 

Châteauroux 

avec la participation de  BERNARD FRIOT Sociologue et économiste, 

professeur émérite à l'université Paris-Nanterre et DENIS DURAND 

Economiste, responsable du secteur économique du PCF,  ancien 

directeur adjoint à la Banque de France. 

Dans la poursuite de notre première initiative rassemblant des forces 

du mouvement social et toutes les organisations politiques de gauche 

en novembre dernier les communistes de Châteauroux et de 

l'agglomération castelroussine invitent au débat dans le cadre 

des états généraux du progrès social : 

En finir avec le chômage et la précarité, oui c’est possible 

Sortir de cette logique qui broie la vie des femmes et des hommes, 

vide notre territoire et qui ne vise qu’à nourrir les exigences du 

capital. C’est possible. 



Mettre en œuvre des propositions de progrès social et écologique 

renforçant les pouvoirs et les droits de tous les travailleurs et privés 

d’emplois. Oui c’est possible. 

Dans l’Indre si les syndicats des salariés de la Mead, Cérabatti et bien 

d’autres avaient eu ces droits et pouvoirs, M. Averous et ses amis 

n’auraient peut-être pas dépensé inutilement 100.000 millions de 

nos impôts à OZANS dont on attend toujours les 4.000 emplois.  

Les salarié-e-s d’AR Industrie, Zodiac, Vivarte, Indraéro et leurs sous-

traitants ne vivraient pas dans l’incertitude des décisions financières 

de leurs donneurs d’ordres… oui il faut que les producteur de 

richesses prennent le pouvoir. 

Alors qui est privilégié ? Les privés d’emplois, les migrants, les 

retraités, les salariés du privé, du public ou Monsieur MORIN, M. 

GHOSN, M. TAVARES, tous ces actionnaires et patrons des grandes 

entreprises qui les vident de leurs richesses, licencient (1300 PSA 

avec la RCC après les 25000 en 5 ans alors que le nombre de voitures 

produites est passé de 800.00 à 1 million). Ce sont eux qui profitent 

de l’argent publique au détriment des services publics et de la 

protection sociale.  

Les castelroussins et les habitants de l’Indre le vérifie chaque jour 

avec des services publics sont petits à petits réduits dans tous les 

secteurs et en premier lieu celui de la santé… avec une réduction 

drastique, organisée, voulu, de l’offre de soins et de santé dans les 

territoires pour favoriser les pôles urbains compétitifs. 

 A ce sujet, méfions-nous de leurs discours, qu’ils vous livrent avec 

leur plus grande sincérité tout en agissant au contraire de leur dire. 

Voyez, on en revient à Monsieur Jolivet : Il manifeste au Blanc pour la 

défense de l’Hôpital et à Paris, il vote la loi de financement de la 

sécurité sociale qui réduit les dépenses de santé, transfert les 

activités rentables au privé et laisse les actes les plus lourds à la 

charge de l’Hôpital public. Et le patient là dedans, il paye des restes à 



charges de plus en plus conséquent pour un système de santé 

réduits. 

Et ils s’entendent parlementaires LR et Macroniste pour toujours 

rajouter des sparadraps vendus par les Ministères en lieu et place 

d’une politique publique de santé cohérente adossée à l’Hôpital 

public comme le réclame nos élus avec l’augmentation du numérus 

clausus et les moyens de formation correspondants, le 

développement de centre de santé à la place des maisons médicale 

avec des médecins salariés du secteur public. 

Deux camarades de notre département ont participés à la rencontre 

avec nos parlementaires à l’Assemblée nationale le 13 janvier 

dernier. Nos députés sont intervenus 4 fois sur le sujet à l’Assemblée 

nationale la semaine passée. Des initiatives seront prises à nouveau 

pour le droits à la santé pour toutes et tous quelque soit son salaire 

et son lieu de vie.  

Je viens de vous parler de santé mais on peut aussi prendre 

l’exemple de la Poste, avec des fermetures d’agences et des 

réductions d’horaires comme ils ont voulu en imposer ici aux 

habitants de saint-Christophe. On peut aussi citer  les fermetures de 

classes et d’écoles avec la lutte des parents et enseignants de Lureuil 

à Mouhet… 

On peut parler encore des gardiens de prisons auxquels on promet 

toujours plus de prisonniers et de prisons, mais surtout pas, les 

effectifs conséquents et une réelle politique pénale qui permette, 

non pas de conforter les parcours délinquants, mais de les orienter 

vers les chemins de la réinsertion voire des soins nécessaires avec des 

investissements humains qualifiés conséquents à cette fin pour 

l’Hôpital psy. 

Et que dire de La fraude et de l’optimisation fiscale, sport national 

des riches et des puissants. Elle constitue un racket permanent et 

produit un manque à gagner pour l’Etat de 80 milliards par an. Et la 



seule réponse du pouvoir à ce scandale c’est de nouvelles 

suppressions d’emplois dans les finances publiques dont une 

quinzaine encore cette année dans notre département. ( les 42 plus 

riches que le 50% les plus pauvres se frottent les mains (OXAM)) 

Oui en France, avec Macron, le vieux monde vient de prendre le 

masque de la jeunesse des Golden’s boys, ceux de la Silicon Valley et 

de la banque Rothschild réunis. Mais, derrière le masque, c’est bien 

le vieux monde qui se survit à lui-même. Ce vieux monde qui n’avait 

accepté, que sous la contrainte, des limitations à son pouvoir 

d’exploiter sans entrave. 

Les 100 premières fortunes en France cumulent 439 milliards 

d’Euros. Et la loi de finance que vient de voter la majorité va encore 

aggraver les inégalités. On nous dit que c’est bon pour la France 

puisque quand les riches sont de plus en plus riches, cette richesse 

ruisselle sur les plus défavorisés … Je demande au député de l’Indre, 

M. Jolivet, de nous avertir dès que la richesse commencera à ruisseler 

à Châteauroux, à Issoudun ou à Buzançais. Pour l’heure c’est surtout 

la diminution des APL et l’augmentation du coût de la vie qui 

ruisselle. Mais ce sera peut-être à La Berthenoux que la richesse va 

ruisseler sur les exploitants agricoles. Et que Monsieur le député 

Jolivet nous préviennent si le ruissellement de richesse submerge les 

personnels soignants des maisons de retraite d’Eguzon ou de 

Valençay.  

A ce sujet je vous invite toutes et tous à vous mobiliser avec vos 

collègues, ami-e-s, voisins pour la journée de mobilisation en faveur 

de moyens pour le EHPAD et leurs personnels, pour la dignité pour 

nos ainé-e-s. 

L’échec du capitalisme, sous ses diverses formes institutionnelles, est 

évident, incapable qu’il est de répondre aux enjeux auxquels doit 

faire face la planète, l’Europe et la France.  



Et ce alors que les avancées scientifiques et la révolution 

informationnelle offrent des possibilités inégalées d’épanouissement 

de toutes les capacités humaines : vivre dignement de son travail 

dans un environnement préservé, se loger décemment, vivre en 

bonne santé, faire des projets, se former, se cultiver, changer de 

métier ou d’activité, participer à la vie de la cité …  

Oui, au début de ce 21ème siècle, l’enjeu qui se pose à la planète toute 

entière c’est celui de la modification en profondeur des rapports 

sociaux et des modes de production et d’échange.  

Nous sommes persuadés, nous communistes, que nous pouvons 

apporter beaucoup plus en argumentant et en agissant du local au 

global, en portant nos valeurs modernes de coopération pour un 

autre monde. C’est dans cet esprit combatif que nous préparons 

notre congrès extraordinaire qui se tiendra fin novembre 2018. Un 

congrès avec lequel nous avons la volonté de réinventer le Parti 

communiste et la gauche dont notre peuple a besoin pour construire 

un nouvel avenir d’émancipation humaine.  

La première initiative nationale de ce congrès en prise avec la vie et 

les luttes se tiendra le 3 février en région parisienne avec les états 

généraux du progrès social, où nous allons faire converger beaucoup 

de luttes locales sur les questions de l’Industrie, du travail, du 

logement, des services publics et des moyens de financer de 

nouvelles avancées sociales. 

  

Puis nous nous retrouverons le dimanche 4 mars lors de notre 

traditionnel banquet à Montierchaume avec un débat sur l’Egalité 

Femme/Hommes 

Puis début juin une initiative sur le thème « communisme et 

écologie » 



Culture, numérique, Europe, sont autant de chantier également 

ouvert nationalement et localement au débat, aux luttes et au 

combat communiste pour l’élaboration concrète d’un projet 

communiste du 21e siècle, d’une démarche de transformation et de 

rassemblement dans la société française et les transformations de 

notre Parti au travers des réunions de nos structures et d’une plate 

forme numérique dédié. 

Face aux enjeux du monde, le capitalisme est en échec : des 

aspirations multiformes appellent des réponses nouvelles…  

En France, nous devons faire converger les forces de transformation 

sociale, écologiste et démocratique. Personne n’y réussira seul. Et 

toutes les forces de la gauche de transformation sociale sont 

confrontées à ces questions.  

2018, est l’année du congrès extraordinaire du PCF, c’est l’année d’un 

congrès dans la vie, dans les luttes auquel nous vous invitons à être 

acteur.  

Voilà, je finis en vous rappelant notre 1er rendez-vous : le mardi 30 

janvier salle Roger Dion. Venez nombreux avec vos ami-e-s et 

camarades. Il y aura du débat, de la confrontation réelle d’idée, et du 

sens, tous ce qui ne se trouve plus guère dans les grands médias 

capitalistes 

Un mot sur l’Echo La Marseillaise. (redéveloppement du journal en 

en devenant des acteurs lecteurs)  

 

Pétition contre l’expulsion de la famille congolaise…    

Scoop-Ti 

Je vous invite à prendre un verre de l’amitié 


