
 

Plus de 40 organisations 
syndicales, politiques, as-
sociatives sont parties pre-
nantes de la « marée po-
pulaire pour l'égalité, la 
justice sociale et la solida-
rité ». 
Ce rassemblement unitaire 
est inédit.  
Notre Parti ne peut que 
s’en réjouir. C’est la confir-
mation concrète de la jus-
tesse d’une ligne straté-
gique suivie depuis plu-
sieurs années ; qui nous a notamment 
poussés, au moment de la dernière 
présidentielle à tout faire 
(malheureusement sans y arriver) pour 
présenter un candidat qui rassemble 
l’unité la plus large de la gauche. 
Les luttes sont nombreuses en France. 
Dans l’Ain comme ailleurs, notre Parti  
s'implique pour la réussite des manifes-
tations et rassemblements. 
Cela passe en particulier par l’action 
du samedi 26 mai qui est porteuse 
d’avenir et d’espoir, pour laquelle la 
mobilisation de toutes et de tous est 
indispensable. 
Cette « marée humaine » renforcera 
les autres actions menées depuis plu-
sieurs mois auxquelles notre Parti 
prend sa place dans le département. 
C’est le cas du « Tour de France des 
hôpitaux «  ou de la bataille pour une 
hydroélectricité publique, sans oublier, 
bien sûr, la formidable résistance enga-
gée par les cheminot-es (articles en 

pages intérieures), et la défense des 
services publics que les fonctionnaires 
portent en ce moment. 
 
C’est bien une situation inédite dans 
laquelle s’insère de fait notre Congrès 
extraordinaire. Profitons de cette ac-
tualité pour renforcer les débats 

dans les sections. 
 
Le Parti, c’est aussi des moments con-
viviaux où les luttes sont présentes 
dans les débats, au côté d’activités plus 
festives. Deux points forts, deux rendez
-vous en perspective : 
 * le repas fraternel à Neuville 
le 17 juin, journée préparée par la 
commission des fêtes (Inscription : voir 
page 7). 
 * la Fête de l’Huma qui se tien-
dra à LA COURNEUVE les 14, 15 et 16 
septembre. 
Soyons nombreuses et nombreux dans 
ces rassemblements. 

Mobilisation le 26 

Mai à 10h30 
Champ de foire 

Bourg en Bresse 
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Pour l'égalité, la justice sociale et la solidarité  

A l’initiative de la section de Belley, un tract 
commun a été élaboré et distribué (CGT, FI, 

FSU et PCF). Les frais ont été partagés. 
Un rassemblement festif aura lieu le 26 mai à 

11 heures devant la sous-Préfecture. 

A l’initiative de la section d’Oyonnax, un rassemblement se tiendra le 25 mai A l’initiative de la section d’Oyonnax, un rassemblement se tiendra le 25 mai 
à 17 H. 45 devant la gare.à 17 H. 45 devant la gare.  
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Les enjeux de la santé... 

Un hôpital neuf datant de 2007  

gagné par la lutte mais en diffi-

culté d’attractivité et d’activité  a 

été mis sous administration pro-

visoire avec un danger sur le 

maintien de tous ses services et 

des risques sur le personnel et 

les 35h. 

Une pénurie de médecins 

généralistes et de spé-

cialistes en baisse.  Sur la 

commune d’Oyonnax, il 

y a 1 médecin pour 1 

600 habitants alors que 

le ratio national est de 

3.3 pour 1 000 habitants 

et c’est déjà insuffisant. 

Tenant compte de cette réalité, 

il fallait agir vite et se saisir du 

tour de France des hôpitaux des 

parlementaires communistes. 

Face aux attaques de Macron, il 

s’agit d’aller à l’essentiel comme 

la bataille pour  la santé et la dé-

fense du rail. 

Ce fut une belle initiative, que ce 

soit dans sa préparation ou la 

suite de la venue du député. 

 Collage de l’affiche sur l’hô-

pital, distribution de tracts, 

courrier aux médecins, discus-

sion sur les marchés, rencontre 

avec les syndicats et la direction 

du CHHB. 

 Réunion à la Grenette avec 

le député PCF Alain BRUNEEL  

sur les enjeux de la santé avec 

25 personnes et une majorité  

de non communistes. 

Une question écrite du député 

PCF à la ministre de la santé, un 

courrier de Georges Arpin con-

seiller municipal à l’ARS. Et un 

tract est en cours de distribu-

tion. 

 

En France, les hôpitaux sont en 

crise avec les lois Bachelot-

Touraine. Toute activité hu-

maine ne peut pas être mesurée 

et soumise à la concurrence sur 

le modèle des entreprises pri-

vées. Il faut en urgence un 

moratoire sur les mesures 

d’austérité des hôpitaux en 

leur donnant des moyens finan-

ciers. 

 

Mes propositions à l’ARS : 
1. Le CHHB doit retrouver 

de l’activité avec l’arrivée de 

nouveaux médecins et en 

maintenant une offre de soins di-

versifié. 

2.  Mise en place d’un centre 

de santé public adossé au 

CHHB avec des médecins-

salariés 

3. Un contrat local de san-

té : Il faut mettre l’accent sur le 

partenariat entre le CHHB et la 

médecine de ville, les spécialistes 

libéraux, les infirmières à domi-

cile et les services d’aides à la 

personne. 

Activer le fonds disponible 

dans les ARS pour aider les 

hôpitaux en difficulté du fait des 

caractéristiques de la population. 

 

Georges Arpin 

TOUR DE FRANCE DES HÔP  ITAUX 

Le tour de France des 

députés communistes 

s’est arrêté dans notre 

département. Après 

une étape à Oyonnax, 

Alain Bruneel, député 

du Nord, s’est arrêté à 

Hauteville, où il a ren-

contré le médecin res-

ponsable de l’EHPAD 

ainsi que le directeur 

des services financiers 

pour une visite de 

l’Unité Inter. 

Lors de ces visites de 

service, les personnels 

de santé ont fait part 

de la mauvaise prise en 

charge des patients qui 

engendre une forme 

de maltraitance institu-

tionnelle. 

Le recours à des mé-

decins et personnels 

intérimaires grève 

lourdement les bud-

gets (coût d’un méde-

cin supérieur à 5000€ 

la semaine). 

Un premier point 

d’étape est prévu à 

l’assemblée nationale 

le 5 juillet. Les députés 

communistes invitent 

les personnes rencon-

trées lors de ce tour 

de France pour un 

compte rendu. Ce 

tour de France devra 

déboucher sur des 

propositions de loi 

présentées à l’Assem-

blée nationale d’ici fin 

2018. 

 

A suivre…  

Pierre Billoud 

...sur le Haut Bugey  

...à Hauteville 



Vous n’êtes pas sans savoir qu’à l’heure où je vous 

parle, le gouvernement veut se faire les cheminots ! 

 

Privatiser notre belle Société Nationale des Chemins 

de fers Français ! 

Dans SNCF, il y a National et il y a France ! 

 

Un appel à tout ce qui s’est construit après la Libéra-

tion suite à la collaboration massive de la grande 

bourgeoisie au cours de la seconde guerre mondiale. 

Et le fait que la Résistance s’est construite par l’union 

massive de la classe ouvrière et du Parti Commu-

niste. 

 

A la Libération, il y a eu la création de la Sécurité 

Sociale, la création du modèle français social, démo-

crate avec un état protecteur et pour lequel l’humain 

est un investissement. 

Nous ne sommes pas du tout dans la stratégie de ce 

soi-disant mouvement En Marche qui est en réalité un 

mouvement de régression total, une révolution con-

servatrice. 

 

Ce que veut Macron, c’est privatiser complètement la 

SNCF pour servir les intérêts de ses camarades de 

classe et pour 

cela, lâchement, il 

attaque le statut 

des cheminots. 

Il est en train de 

détruire le parle-

mentarisme, dé-

truire notre Répu-

blique sous une forme autoritaire, anti-démocratique 

à coup d’ordonnances. 

 

Ce qui va à l’encontre des valeurs du service public et 

qui reflète une fois de plus le mépris des classes ou-

vrières. 

C’est mettre un terme à l’Égalité de l’accès au trans-

port ferroviaire pour tous. 

Les cheminots ne lâcheront rien et nous comptons 

sur vous, sur votre soutien, votre présence lors des 

dates interprofessionnelles. 

La précarité ne cesse d’augmenter dans tous les sec-

teurs d’activité mais grâce à des rapports de force 

comme ce qui s’est passé à Vente Privée tout est 

encore possible pour renverser ce pouvoir qui n’est 

que destruction des acquis sociaux aux profits des 

plus riches ! 
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Après bientôt un mois de grève, la détermination des 

cheminots du département de l’Ain reste intacte. 

Hier, à l’assemblée générale d’Ambérieu, une centaine de 

mains se sont levées pour voter à l’unanimité la recon-

duction de la grève. 

La mobilisation se maintient au même niveau qu’au début 

du mouvement. 

Les cheminots qui se battent pour un service public fer-

roviaire font grève par roulement de deux jours pour 

trois jours travaillés. 

Le sentiment de défaite n’est pas à l’ordre du jour et de 

nombreuses actions, manifestations et piquets de grès 

ont lieu régulièrement depuis le début du mouvement. 

Le gouvernement reste sourd aux attentes des grévistes, 

nous n’avons pas d’autre choix que de continuer. On sa-

vait de toute façon qu’on n’allait pas gagner en une se-

maine. 

Le 3 mai dernier, nous avons organisé un rassemblement 

au siège de la direction régionale SNCF de Chambéry. 

Nous apprécions le soutien du PCF et de ses élus qui dé-

battent avec les usagers et les populations. 

ON NE LACHERA RIEN 

Discours du 1e mai de la CGT cheminot 

d’Ambérieu : Karine Gay 

Témoignage de Mickaël Flament, recueilli par Fernand Roustit, secrétaire de 

section Plaine de l’Ain et conseiller municipal à Ambérieu. 
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Pour une hydroélectricité publique ! 

 

La mise en concurrence des concessions des 

installations et barrages hydrauliques est un 

nouveau coup de force du gouvernement Ma-

cron. La loi de transition énergétique d’août 

2015 a confirmé le principe de la mise en con-

currence des concessions hydrauliques exigée 

par l’Union européenne. (voir l’Humanité du 6 

avril : https://www.humanite.fr/pour-une-

hydroelectricite-publique-653281) 
Pour bloquer ce dispositif de spoliation d’un 

bien public, un collectif de défense (1) s’est 

constitué en Isère en 2011. Il a lancé une péti-

tion sur Petitions24.net, plus que jamais d’ac-

tualité. À ce jour, cette pétition a reçu plus de 

5 000 signatures. 

 
Dans le même département, le 8 avril dernier, 
notre Parti a été à l’initiative d’une chaîne hu-

maine qui s’est formée  au barrage du Sautet 

pour s’opposer au bradage du patrimoine hy-

draulique de notre pays. 
C’est une très belle journée qui s’est déroulée 

ce jour-là. 7 communistes de l'Ain ont partici-

pé à cette belle initiative., au milieu de plu-

sieurs centaines de personnes. 

Belle organisation, temps clément, tout était 

au rendez-vous pour une réussite incontes-

table de l'événement.  
Autour de Pierre LAURENT, on notait la pré-

sence de militant-es CGT Mines-Énergie lo-
caux et régionaux, d'une députée PS, d'une 

élue régionale de FI, d'un sénateur rattaché au 

groupe communiste, républicain, citoyen et 

écologiste, de maires de villages alentours. La 

volonté d'agir ensemble pour garder notre 

bien commun était palpable..  
Une très intéressante discussion a rassemblé, 

après la chaîne humaine, des participant-es 

dans la salle des fêtes d'un village proche du 

barrage. 

 
Dans la suite de cet événement, le Comité Dé-

partemental du 26 avril a discuté des suites qui 

pourraient être données. Les communistes de 

l’Ain réfléchissent à une action possible sur 

Génissiat, en lien avec la Fédération de Haute-

Savoie. 
 
(1) Pour tout contact, joindre par mail : collec-

tifdefensebarrages@laposte.net 

mailto:collectifdefensebarrages@laposte.net
mailto:collectifdefensebarrages@laposte.net


 
Depuis plusieurs mois, la parole de femmes victimes de violences se libère, révélant ainsi l'ampleur du sexisme dans notre société. Le 
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Création d’une commission « femmes » dans la fédération 

Conférence gesticulée par l’intervenante de 

l’après-midi 

 
Depuis plusieurs mois, la parole 

de femmes victimes de violences 

se libère, révélant ainsi l'ampleur 

du sexisme dans notre société. 

Le conseil national a pris depuis 

le début de l’année plusieurs ini-

tiatives pour accompagner le 

combat contre ces violences. 

Dans la société comme à l’inté-

rieur de notre parti, les commu-

nistes s’engagent totalement 

dans cette lutte émancipatrice. 

 
La mise en place de politiques 

publiques et de réponses sociales 

à la hauteur de ces violences 

passe par une réflexion de 

toutes et tous et par l’engage-

ment de nos élu-e-s et de nos 

responsables politiques sur la 

place des femmes dans notre so-

ciété. 

 
La fédération s’est engagée dans 

cette démarche. Portée par la 

section du Haut Bugey, une jour-

née de formation et d’informa-

tion s’est tenue à Oyonnax sur la 

place des femmes dans la ville. 16 

participants le matin pour la for-

mation et 31 l’après-midi à la 

conférence gesticulée sur « le 

genre dans l’art » ont débattu 

sur ce sujet et ont souhaité 

poursuivre le débat. 

 
Une commission « Femmes » 

s’est créée à la suite de cette 

journée et la première réunion 

s’est tenue ce mardi 15 mai à 

Oyonnax. Il est proposé de 

poursuivre la réflexion et de me-

ner des actions pour que les 

femmes prennent toute leur 

place dans la société comme 

dans notre parti.  

 
Chacune et chacun d’entre vous 

est invité à y participer. 
Mylène Ferri, secrétaire de sec-

tion Haut Bugey, conseillère mu-

nicipale Oyonnax 
Anne-Marie Vugier, membre du 

CD et du comité de section 

Haut Bugey 

 
Contact : pcf01@orange.fr, com-

mission femmes 

« La place des femmes dans la ville » et le genre dans 

l’art. 

16 participants le matin pour la 

formation...  

… et 31 l’après-midi à la confé-

rence gesticulée sur « le genre 

dans l’art » ont débattu sur ce 

sujet et ont souhaité poursuivre 

le débat. 

mailto:pcf01@orange.fr


Page  6 FORMATION 

 

 

 

 

 

INITIATIVES POLITIQUES – FESTIVES - CULTURELLES 

26 mai Manifestation nationale Champ de Foire BOURG 

17 juin Repas fraternel NEUVILLE / AIN 

14 – 15 et 16 septembre FETE DE L’HUMANITE La Courneuve 

AGENDA SPECIAL CONGRES 

5 juin CD Siège FD 

22 septembre Initiative pour la Paix   

30 septembre 
Convention pour l’art, la culture et 

l’éducation populaire 
Siège du PCF Colonel Fabien 

Samedi 20 octobre Conférence de section Cité des étudiants Oyonnax 

Samedi 10 novembre Congrès départemental Bourg en Bresse 

23 et 24 octobre Congrès national   

FORMATION 

Samedi 26 mai 

Journée d’étude réseau école : la révolu-

tion de la connaissance, outil du dépasse-

ment du capitalisme 

Siège du PCF 

Vendredi 1e juin 2020 Former des équipes pour gagner Espace Niemeyer Paris 

24- 25 et 26 août Université d’Eté PCF Angers 

Babeuf (1796): « Plus de propriété 

individuelle des terres, la terre n'est à 

personne. Nous réclamons, nous vou-

lons la jouissance communale des fruits 

de la terre : les fruits sont à tout le 

monde » 

 
Manifeste du Parti communiste 

(1848)  « L'histoire de toute socié-

té jusqu'à nos jours n'a été que 

l'histoire de luttes de classes. »  

 

Commune de Paris (1871)  

- Premier pouvoir ouvrier  

- Interdiction du travail de nuit  

- Création des Bourses du travail  

- École obligatoire et gratuite 

- Installation de coopératives ouvrières 

- Séparation de l’Église et de l’État 

- Droit de vote des femmes 

 
Dans le cadre de la préparation du congrès, la fédération a 

décidé de programmer des journées de formation pour ac-

cueillir les nouveaux adhérents. Samedi 28 avril, 24 adhé-

rentes et adhérents se sont retrouvés pour un rappel de 

l’histoire de notre parti. 

 
Le dépassement du capitalisme, l'émancipation de chacun-e, 

le recul de toutes les dominations, la maîtrise sociale, la mise 

en commun, le partage des connaissances, des pouvoirs, des 

richesses restent des sujets d’actualité et font partie de nos 

combats. 

 
Les questions d’actualité ont animé nos débats ainsi que les 

luttes à mener contre les politiques mises en œuvre par Ma-

cron : casse des services publics, remise en cause de notre 

système social, de notre démocratie… 

 
Cette formation peut être déclinée dans les sections si des 

demandes remontent à la fédération. 

 

 
« Les communistes font du développement de l'intervention du peuple, donc du progrès historique de la démocratie, 

l'axe majeur de leurs efforts. » 

AGENDA 
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Fédération de l’Ain 

45 Bd Victor Hugo 

01000 Bourg-en-Bresse 

Pour nous contacter par 

mail : 

pcf01@orange.fr 

Retrouvez le parti sur le web : 

www.pcf.fr 
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  04 74 22 15 23  
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Les mobilisations du second trimestre... 

MEME  SOUS  L’ERE   
MACRON  LE  COMBAT  

PAIE 
 

Dans l’Ain aussi... 

Victoire après la grève chez Vente Privée 
 
Depuis le mercredi 18 avril, les salariés de Vente-Privée.com étaient 
en grève sur les sites de Saint-Vulbas dans l’Ain (250 salariés), au 
Blanc-Mesnil (80 salariés) en Seine St Denis et Mitry-Mory (50 sala-
riés) en Seine et Marne. 
Ils revendiquaient une valorisation de leur pouvoir d’achat qui soit à la 
hauteur des bons résultats de l’entreprise. 
Chez Vente-Privée.com de l’argent il y en a puisque la société a triplé 
son chiffre d’affaires ces dernières années pour atteindre 3 milliards 
d’euros et a bénéficié du Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE).  
Avec mépris, la direction a proposé un bon d’achat ! 
Grâce à leur détermination, les salariés ont obtenu : 
• Uneprime exceptionnelle comprise entre 400 et 700 euros 

(inversement proportionnelle au salaire). 

• La moitié des jours de grève payée. 
Une victoire qui s’ajoute à l’enveloppe de 2% d’augmentation obtenue 
en Négociations Annuelles Obligatoires. 
Ce mouvement de grève a été suivi par l’ensemble des salariés dans 
leur diversité.La question des conditions de travail a été un élément dé-
terminant de la mobilisation. 
Ce sujet fera l’objet de négociations à venir. 


