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DEMAIN LES ELECTIONS REGIONALES 

Les élections régionales vont se tenir les 6 et 13 décembre prochains. 
Les communistes vont être amenés à décider du projet, du 
rassemblement et des candidats qu’ils soutiendront dans cette 
élection. 
La résolution adoptée lors de la conférence régionale qui s’est le 27 

juin 2015 à VANDOEUVRE LES NANCY fixe des ambitions qui doivent nous permettre d’entrer 
en campagne en ouvrant des possibles. 
Enclencher une vraie dynamique citoyenne, une démarche audacieuse qui propose aux 
femmes et aux hommes de cette nouvelle région ALCA de porter un projet ambitieux, co-
élaboré et qui permette d’améliorer concrètement nos vies. Aux citoyennes et citoyens 
engagés dans la vie associative, des syndicats, ou simplement dans leur quotidien, nous 
proposons d’intervenir dans cette élection pour être eux-mêmes à la table des décideurs. A 
partir d’une réforme territoriale nuisible pour la démocratie, nous mettrons nos forces dans 
un projet collectif qui redonne toute la place à ceux que l’on écarte depuis trop longtemps des 
décisions publiques.  
Faire gagner durablement des politiques de gauche, battre une droite extrême revancharde 
et une extrême droite aux ambitions dangereuses. 
Pour remplir cette ambition, nous faisons appel à toutes les forces de gauche et de progrès 
qui refusent de faire de la Région ALCA une courroie de transmission des directives néo-
libérales du gouvernement pour le second tour. Notre objectif, c’est d’être le moteur de 
l’alternative à la politique d’austérité, contre la droite et l’extrême droite et pour une région 
qui porte l’égalité, le démocratie, l’environnement, l’emploi, l’émancipation humaine. 
Les élus communistes et du Front de Gauche, en Lorraine, en Champagne-Ardenne, ont 
participé, au sein des majorités de gauche de ces deux anciennes régions, à conduire des 
politiques utiles au bien-être, au développement solidaire et durable comme en matière de 
transports, d’éducation, de formation professionnelle…….. nous ne voulons pas qu’elles soient 
bradées. 
Obtenir un maximum d’élu(es) communistes qui participeront et soutiendront toutes les 
luttes qui seront menées dans nos territoires. Des élus utiles pour leur ouvrir des 
perspectives de victoires ! Aujourd’hui, il s’agit de permettre plus d’avancées dans les 
politiques régionales pour combattre les effets ravageurs des logiques libérales : mobiliser 
plus de moyens financiers, donner plus de pouvoirs aux citoyens. 

Dans cette bataille, nous pouvons être audacieux et ouvrir des perspectives crédibles à toutes 
les citoyennes et tous les citoyens en quête d’espoir. 
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MIGRANTS 
DES PONTS, PAS DES MURS ! 

 

Une des plus grandes catastrophe humanitaires depuis 
la seconde guerre mondiale se déroule actuellement 
aux frontières de l’Europe. La Méditerranée se 
transforme en vaste cimetière marin où viennent mourir 
des milliers d’hommes,  de femmes et d’enfants. 
Les migrants qui fuient la guerre, la misère, les 
catastrophes climatiques viennent se heurter à une 
Europe indifférente à leur sort. 
L’Europe et particulièrement la France qui, comme les 
Etats-Unis porte une lourde responsabilité dans le 
désordre mondial actuel n’assume pas ses responsabilités : pillage des ressources, les 
interventions militaires, les stratégies néocoloniales, le soutien à des régimes corrompus, ont 
lourdement contribué à la pauvreté qui sévit sur une grande partie de notre planète et au 
chaos dans lequel sont plongés des pays comme la Libye, la Syrie, l’Irak, tandis que l’impunité 
dont bénéficie Israël ajoute encore à la déstabilisation du Proche-Orient et pousse de plus en 
plus de Gazaouis à fuir eux aussi. 
Ce n’est plus supportable. La route migratoire vers l’Europe est devenue la plus dangereuse 
du monde. 
La convention de Genève de 1951 dont sont signataires les pays de l’UE fait obligation 
d’accueillir tous ceux qui fuient la violence et les persécutions. 
Le droit doit être respecté, et la valeur de la personne humaine placée au-dessus de toute 
autre considération. 
Dans l’urgence des mesures immédiates doivent être prises pour mettre fin à cette tragédie 
et accueillir dignement et humainement ceux qui fuient la guerre et la violence en enclenchant 
un mécanisme de protection immédiate et l’accès aux ressources financières du Fonds 
Européen pour les réfugiés. 
Au-delà, il faut agir sur les causes de ces flux migratoires en engageant des initiatives 
diplomatiques dans le cadre de l’ONU pour une solution négociée des conflits, en oeuvrant 
partout dans le monde pour le développement humain et écologique, la paix et le 
désarmement, l’éducation, l’abolition de la faim…….. 

 

Il est temps pour la Patrie des Droits de l’Homme de 

réagir par des actes courageux et réalistes dignes des 

plus belles pages de son Histoire 

Dans ce climat de haine que l’on voit malheureusement se déchaîner parfois contre les 
migrants, il est bon d’entendre des paroles qui remettent les idées à l’endroit. Ecoutons 
Fatou Diome, auteure franco-sénégalaise : 
https://www.youtube.com/watch?v=xgZ0LcMUghA 

 

 

 



QUE SE PASSE-T-IL EN PALESTINE ? 

 

 

 

Un peuple se fait massacrer régulièrement, ses droits fondamentaux à la vie, à l’eau, à une 
maison et à une terre, à circuler et surtout au respect et à la dignité… sont  gravement bafoués. 
Avec les agressions commises lors de la Gay Pride à Jérusalem qui ont causé la mort d’une 
adolescente israélienne, et le meurtre d’un bébé de 18 mois brûlé vif pendant son sommeil 
près de Naplouse en Cisjordanie, les extrémistes religieux israéliens ont franchi un nouveaux 
pas dans l’horreur. 
La violence renforcée de la colonisation et de l’apartheid israélien impose aux palestiniens une 
souffrance permanente et quotidienne. 
A cette violence exacerbée, vient s’ajouter un déferlement de haine via les réseaux sociaux à 
l’encontre d’une dirigeante nationale du PCF pour avoir publié la photo d’une affiche d’un bar 
haut-rhinois  expliquant le boycott de certains produits en solidarité avec le peuple 
palestinien. 
La France et l’Union européenne ne peuvent plus reculer. Elles doivent agir à la hauteur devant 
la menace de montée des tensions et de la violence. 
 

Aucune solution n’est possible sans la reconnaissance de l’Etat de Palestine et 
la fin de l’impunité d’Israël 
         
 

 



 

 
Dimanche 20 septembre 2015 à 12h30 

 
 

A l’étang de pêche de SIGOLSHEIM 
En venant du restaurant LA WALDESLUST aller jusqu’au 2ème  

Restaurant LE PONT DE LA FECHT puis traverser le pont de la rivière 
la Fecht et arrivé à l’étang (Parking à l’intérieur) 

 

 

 
 
La section du PCF de Colmar et environs vous invite à la 1ère édition de son barbecue, annuel, 
qui réunira les communistes, leurs ami(es) 
et sympathisants du Front de Gauche pour 
un après-midi fraternel et conviviale dans 
un cadre champêtre. 
Le produit de cette initiative contribuera à 
financer l’entrée en campagne des 
prochaines élections régionales qui auront 
lieu les 6 et 13 décembre 2015. 
La participation au repas est de 12 € par 
personne, boissons en sus, apéritif et café 
offerts, gratuit pour les enfants de – de 12 ans. 
N’hésitez pas à vous inscrire au plus tôt et à inviter famille et ami(es) à passer une agréable 
journée. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inscription au barbecue accompagnée du règlement à faire parvenir à PCF Colmar Mme 
Régine MARIAGE 38, rue Henri Schaedelin 68000 COLMAR pcf.colmar@gmail.com au plus 
tard pour le 05/09/2015. 
 
NOM :……………………………………………… Prénom………………………………………………………… 
 
Nbre de pers :…………………………………. Enfant – 12 ans :………………………………………….. 
 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
               …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tél :………………………………………………… Mail :…………………………………………………………… 
 


