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Les Voix de la Colère



QUI SÈME LA MISÈRE,

Le Parti Communiste et 
ses candidats, soutiennent 
l’appel unitaire des syndicats 
à une journée de grève 
interprofessionnelle et à 
manifester le 9 avril prochain.

Nous faisons partie du peuple qui 
est en colère. Nous faisons partie du 
peuple qui souffre des 
restrictions dans sa vie 
quotidienne, de l’injustice, 
de l’exploitation et du 
chômage. Militants 
communistes, nous identifions et 
combattons la politique qui continue 
à les aggraver, celle du « Pacte de 
responsabilité », cadeau sans précédent 
au profit capitaliste au détriment du monde 
du travail, celle des hausses de TVA et 
des produits de première nécessité, celle 
du projet de loi en discussion du banquier 
millionnaire Macron destinée à permettre 
aux patrons de mieux licencier. 

Nous combattons frontalement la 
politique du PS, de ses chefs de file, 

Hollande, Valls et Macron 
qui poursuivent le sale 
boulot de la droite UMP 
de Sarkozy, de Xavier 
Bertrand, sous la tutelle 

de l’Union Européenne, qui font le choix 
de la guerre, qui font cyniquement le lit du 
fascisme.

Hausse des prix
Droite et gauche ont accompagné la politique de l’Union 

Européenne en relevant les 
tarifs de tous les services 
publics. Localement, 
à la communauté 
d’agglomération, l’UMP et 
le PS, conjointement, ont 
fait de même. En 10 ans 
environ, c’est + 30% pour 
l’eau, les bus et les loyers, 
+80% pour le gaz.

La santé
X. Bertrand fait payer 
un parking pour aller à 
l’hôpital. Quand il était 
ministre, il a contribué 
à la baisse des effectifs 
dans les hôpitaux et 
au déremboursement des médicaments. La situation devient dramatique.

“Nous faisons partie 
du peuple qui est en 
colère „

RÉCOLTE LA COLÈRE !

Retraites
3,5 millions de chômeurs et 
on veut nous faire travailler 
plus longtemps, où est la 
logique ? Les pensions 
baissent et les personnes 
âgées tombent de plus en plus dans la précarité.
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Nous partageons, parce que ce sont 
aussi les nôtres, les valeurs du « peuple 
de gauche » dérouté par la situation.

Nous voulons lui proposer, dans les limites 
du cadre électoral, une possibilité de les 
concilier avec l’expression des intérêts 
de classe des travailleurs contre les 
puissances d’argent, en contradiction 
avec la collaboration de classe qu’incarne 
le parti socialiste.

Nous sommes restés et resterons en 
dehors des tripatouillages politiciens 
qui se font toujours dans le dos de la 
population et contre ses intérêts. Nous 
n’avons rien à voir avec l’UMP, le PS ou 
encore le FN, toujours prêts à quelques 
compromissions susceptibles de leur 
préserver quelques places et quelques 
clients…

L’école publique
L’État coupe les 
budgets. Les 
conséquences locales 
sont catastrophiques  : 
une réforme des 
«rythmes scolaires» 
désastreuse, un 
manque d’enseignants 
qui se traduit par des non remplacements, des classes 

surchargées, des élèves en situation de handicap peu ou 

pas pris en charge.

La SNCF
La droite et la gauche 
se sont succédées pour 
démonter le service 
pour mieux le brader au 
privé par la suite. Moins 
de correspondances, des 
gares qui ferment et un 
service aux usagers dont la qualité est en baisse. Aux 
bénéfices de quelques uns, ils sacrifient tout ce que 
nous avons.

Ils sont incorrigibles !

Nous sommes intraitables !
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Conseiller municipal PCF à Saint-Quentin, enseignant

Militant politique et syndical, je constate que le 
canton Nord est à l’abandon depuis bien trop 
longtemps. Le conseiller général sortant, bien 
trop empêtré dans l’affaire Bygmalion, n’a jamais 
trouvé le temps de remplir son devoir d’élu en 
siégeant au conseil général. Pourtant l’UMP 
locale ne l’a jamais désavoué des années durant ! 
Ce bilan, ils tentent désormais de s’en dédouaner.
Les difficultés du canton sont importantes 
(chômage, déserts médicaux, isolement…). 
Pourtant, que ce soit sous Nicolas Sarkozy ou 
François Hollande, les dotations de l’Etat au 
conseil général ne cessent de diminuer. De 
plus, la nouvelle réorganisation territoriale est 
plus que floue, les compétences dont l’Etat se 

décharge sur les départements (hypocritement 
on dit qu’elles sont «transférées») ne sont pas 
connues et éloigne encore plus la population 
des lieux de décision.

Xavier Bertand et sa majorité (droite et gauche 
parfois réunies) accélèrent localement la casse 
des services publics : privatisations (comme 
le réseau de bus), augmentation considérable 
du prix de l’eau (+ 31% en 10 ans), fermetures 
d’écoles... Je combats ces attaques pied à 
pied au conseil municipal et à la communauté 
d’agglomération. Et c’est la même conviction 
qui m’anime pour défendre les intérêts du 
canton.

Habitante du quartier Europe 
à Saint-Quentin, je vis au 

quotidien les difficultés que connaissent 
ses habitants : précarité, chômage de masse 
(plus de 20% de la population), désert médical, 
ségrégation. C’est néanmoins un quartier 
solidaire, vivant, dans lequel les habitants 

savent se fédérer face aux injustices. 
Par exemple, nous entendons beaucoup les 
membres du gouvernement nous rappeler que 
l’école est l’axe essentiel pour faire une société 
citoyenne : pourtant, on continue de fermer des 
classes et les enseignants absents ont bien du 
mal à être remplacés.

OLIVIER TOURNAY

FRANCINE LATOUCHE - Militante associative, privée d’emploi
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Responsable d’un service d’aide à la personne, syndicaliste

Plus de 35 ans de militantisme politique au sein 
du PCF et syndical, je n’ai jamais abandonné 
mes idées, toujours aller vers plus de justice 
sociale.
Travaillant au sein de la Communauté 
d’Agglomération, je vis au quotidien la casse 
du service public. Je constate sans cesse à 
quel point les zones rurales et périphériques 
sont délaissées. Sans voiture, il est maintenant 
impossible de vivre à la « campagne ». 

Nos dirigeants actuels, comme 
leurs prédécesseurs, nous 
demandent de faire des efforts sans pour 
autant mettre la main à la poche et souffrir 
personnellement de cette politique d’austérité. Au 
niveau départemental, le constat n’est pas meilleur. 
Aussi, votez pour des hommes et des femmes 
de convictions, proches de vous. Cessons 
d’élire des politiciens professionnels qui ne 
voient que le profit de leur classe !

J’ai toujours travaillé dans le domaine social et 
les élections départementales de mars prochain 
sont pour moi l’occasion d’évoquer la situation 
des personnes retraitées.
Souvenons-nous que Xavier Bertrand est à 
l’initiative du livre blanc qui a porté les premières 
attaques sur les retraites. Nous sommes 
descendus dans la rue contre ces atteintes aux 
droits des retraités avec les représentants du parti 
socialiste. Aujourd’hui le même parti socialiste 
aggrave encore la situation en augmentant les 
impôts des retraités et en remettant en cause les 
retraites complémentaires. 

L’Allocation Personnalisée d’Autonomie 
qui aide les personnes dépendantes donc 
les plus fragiles est une compétence du 
département. Que va-t-elle devenir demain si 
les départements disparaissent ? Comment 
sera-t-elle attribuée et par qui sera-t-elle 
gérée ? 
Tout le monde aura-t-il les mêmes droits ? 
Pourrons-nous vivre dignement ?
Il faut des élus vigilants qui alertent et 
refusent les reculs des droits de chacun et 
de tous quels que soit leur situation.

Egouttier, syndicaliste - SERGE CASIER

SUZANNE BARBAUX



LE POUVOIR VEUT EN FINIR AVEC LES 
DÉPARTEMENTS... NOUS NON !

L’objectif du pouvoir est plus que jamais de 
détruire l’échelon qui porte historiquement 
l’égalité des territoires : le département, de 
constituer de grandes féodalités, « métropoles 
», ou eurorégions, en concurrence les unes 
avec les autres, directement liées à l’Union 
européenne.
Les coupes budgétaires annoncées dans les 
dotations aux collectivités locales atteignent 11 
milliards d’euros par an.
Des dizaines de milliers d’emplois, les 
services publics et sociaux remplis par les 
collectivités sont directement menacés.
Mais la pénurie de moyens servira aussi à 
accroître les inégalités entre les nouvelles 
collectivités et leur dépendance au patronat, 
aux banques, à l’Union européenne.
Il s’y prend en plusieurs étapes en 
attaquant d’abord les conseils généraux 

(conseils départementaux), seule institution 
départementale ayant une légitimité 
démocratique propre. Hollande et Valls veulent 
les priver tout de suite de leur « compétence 
générale » qui leur permet d’intervenir sur toute 
question relative à la vie départementale. Ensuite, 
ils veulent carrément les supprimer ainsi que 
les cantons et les élections départementales. 
À terme, l’administration départementale 
– préfecture, sous-préfectures, directions 
départementales etc. – tomberaient d’elles-
mêmes - L’UMP en rêvait, le PS l’a fait!

Pour nous communistes, la bataille pour 
la défense des départements, avec toutes 
ses contradictions, s’intègre dans les luttes 
immédiates prioritaires pour commencer à 
faire reculer la politique au service du capital.

Les compétences actuelles du Conseil Départemental sont larges : action sociale, aide aux 
personnes agées, transports, éducation, culture, économie, agriculture, habitat, secours-
incendie....
Avant la fin « prévue » des départements et/ou les prochaines annonces du gouvernement 
socialiste leurs retirant des missions, nous agirons en  rupture avec les politiques menées  
face à l’urgence sociale.



Elus au Conseil Départemental de l’Aisne, nous serons les 
opposants aux transferts de compétences. Assez des doubles 

discours sur la défense hypothétique des départements.

Nous mettrons fin :
• Aux Délégations de Services Publics : fonds publics, fonctionnement public !
• Au financement des entreprises privées.
• Aux dépenses de communication exorbitantes et à tous les gaspillages.

Nous porterons une politique ambitieuse des 
transports collectifs avec une tarification 
permettant à tous de se déplacer. Nous 
garantirons la gratuité du transport des 
collégiens.

Nous œuvrerons à l’émancipation de chacun 
par des politiques culturelles et éducatives 
ambitieuses.

Nous exigerons de l’Etat qu’il donne aux collectivités 
territoriales les moyens et financements pour 
exercer leurs missions au service des populations.

Nous agirons pour la gratuité et l’égalité de la 
scolarisation au collège.

Nous renforçons la politique sociale en l’axant 
sur la satisfaction des droits fondamentaux pour 
l’ensemble des populations dans tous les domaines 
(logement, santé, hébergement, petite enfance, 
vieillesse, handicap, perte d’autonomie…).

Nous rétablirons les bourses scolaires dans leur 
intégralité : l’Aisne est ravagée par le chômage, 
c’est dans la jeunesse et son avenir qu’il faut 
impérativement investir .

Nous développerons les services publics de 
proximité en particulier dans les zones rurales 
et les quartiers que l’État a déserté depuis des 
années.(accès égal aux services publics)

Nous prendrons toutes les mesures possibles 
en faveur du pouvoir d’achat (tarification 
transports, aide sociale, logement social …)

Nous favoriserons les productions locales 
génératrices d’emplois non délocalisables 
dans l’artisanat, l’économie sociale et solidaire, 
l’industrie et l’agriculture et développerons 
les circuits courts entre producteurs et 
consommateurs.
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Les Voix de la Colère

3 - Saint-Quentin Sud

Canton Saint-Quentin 1 (centre & Vermand)
Corinne BECOURT &
Gauthier DUCOS
avec Barbara KNOCKAERT &
Georges VARENNE
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siège de campagne

22, rue de la pomme rouge - 02100 saint-Quentin
contacts : 06.26.09.26.48 - pcfQuentin@gmail.com - www.pcfsaintQuentin.fr

 pour rencontrer les candidats du pcf : lundi, mercredi et jeudi de 16h à 19h
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Canton Saint-Quentin 2 (nord)
Suzanne BARBAUX & Olivier 
TOURNAY 
avec Francine LATOUCHE &
Serge CASIER

Canton Saint-Quentin 3 (sud)
Michèle GABERT &
Aurélien JAN 
avec Valérie POLLE &
Jean-Luc TOURNAY 

VOTEZ
COMMUNISTE !


