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  Edito Secrétaire de section 
 Vous avez entre les mains la première lettre d’information du Parti Socialiste Pays-de-

Cognac. Outil d'information, outil d'éducation populaire, ce bulletin se veut résolument utile.         

Utile pour construire les éléments d'une autre  politique Nationale ; utile pour comprendre,             

encourager ou  améliorer, les  actions des élus de gauche du Cognaçais.  

 Face à la droite, il est urgent de réagir. Avec une politique économique qui donne toujours 

plus d'argent et d'avantages à ceux qui ont déjà tout – sans aucune exigence ni contrepartie, Nicolas 

Sarkozy se fait le porte parole des puissants. La France, est dirigée par un Président de la République 

dont l’impopularité et  le rejet sont sans commune mesure avec tout ce que notre République a pu  

connaître par le passé. 

 En 2012, il est indispensable de construire une autre politique économique et sociale.  

Que ferons-nous demain pour améliorer concrètement votre vie ? « Que fera la gauche si elle      

l’emporte, sur la question des délocalisations ? »  Assumera t-elle la part de radicalité  nécessaire à 

toute réorientation ? Au final, «Que fera-t-elle de votre vote» ? L’utilisera-t-elle seulement pour 

conquérir le pouvoir ? Ou bien saura-t-elle en faire l’argument, la justification de sa légitimité à agir. 

Pour nous, la gauche ne gagnera en 2012 que si elle s’engage à redonner du pouvoir au peuple.   

 Dans l’immédiat pour nous, rassembler la gauche est un impératif. Cela ne se fera pas par 

décret et nous oblige dès maintenant à investir les combats communs, ainsi que les principes de 

fonctionnement et d’animation d’une gauche populaire rassemblée. C’est avec cette                  

préoccupation première que les camarades ont investi le champ d’élaboration du projet        

socialiste… 

 Enfin, pour Cognac et le territoire, vous trouverez ici les éléments qui vous  permettront de 

comprendre nos actions. Le Parti Socialiste a présenté des candidats aux élections. Ils sont            

aujourd'hui en responsabilité. Ces élus savent que si les militants du Parti Socialiste les ont choisis, 

c'est pour mener des actions qui améliorent concrètement notre quotidien. Il est clair que les 

collectivités ne peuvent pas tout ; il est clair aussi que la crise actuelle ainsi que la politique     

d'étranglement budgétaire des collectivités par le gouvernement rend les choses plus difficiles. 

Ecouter, comprendre et défendre notre ville, son territoire et ses habitants voilà notre priorité. 

Nous allons dans les prochains mois aller à votre rencontre comme cela a toujours été le cas lorsque 

la situation sur le territoire le demandait.  

 Vous pouvez compter sur ma détermination, celle des socialistes et de la Gauche en       

général pour avancer ensemble. Vous trouverez ici les éléments de  nos  propositions, nos initiatives, 

nos réactions.  

Sur http://sectionps-cognac.typepad.fr, nous vous proposons de découvrir nos actions. 

Jonathan Munoz—Secrétaire de Section Pays-de-Cognac 
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Edito du premier fédéral 
Depuis de trop nombreuses années, la droite au pouvoir ne cesse de déchirer ce pays en divisant les Français, en         
stigmatisant une partie d’entre eux mais aussi en défaisant le système social si utile en période de crise. Celle-ci est   
mondiale, certes mais nous sommes convaincus que les réponses de monsieur Sarkozy ne sont pas les bonnes.        

Qu’en plus d’être inefficaces, elles sont aussi injustes et méprisantes tout particulièrement pour les Français les plus   

fragilisés. 

Depuis 2007, notre opposition a été d’autant plus nécessaire que ce pouvoir n’a de cesse de s’attaquer également 

aux libertés fondamentales et à  alimenter les peurs. 

Il est urgent d’agir et de proposer un autre modèle de développement,  respectueux de l'Homme. A ce jour, le parti 
socialiste est le premier à présenter un projet et des propositions. Il est accessible auprès de la section locale du parti   

socialiste ou bien sur son site internet : http://www.parti-socialiste.fr  

Ce bulletin d’information voulu et mis en place par mes amis de Cognac et tout particulièrement par le Secrétaire de 

Section Jonathan Munoz est une excellente initiative. Il sera, j’en suis sur un outil indispensable pour informer les     

citoyens des initiatives prises par le Parti Socialiste, tant au niveau national que départemental. 

          Pouria Armishahi  

LE PROJET SOCIALISTE - LE CHANGEMENT 

Au cœur du projet socialiste, il y a la réduction de tous les déficits qui 

pèsent sur l’avenir de la France. Pour réduire ces déficits, il ne faut pas 

seulement des rustines , mais des changements en profondeur : 

 Face au risque de déclin, les socialistes proposent une alternative : 

remettre l’économie devant la finance ; relancer le pouvoir d’achat et 

mieux partager les revenus ;    lutter contre les licenciements et combattre 

vraiment le chômage ;  soutenir une agriculture durable ; lancer la        

transition énergétique ; donner à l’Europe les moyens de se battre à armes 

égales dans la mondialisation. 

 Face à la peur du déclassement, nous voulons donner à tous nos enfants 

les moyens de réussir, en garantissant l’accès à la santé, au logement, à la 

sécurité, en assurant aux aînés leur place dans la société et en rétablissant       

l’égalité devant la loi et  devant l’impôt.   

Pour voter : Être  inscrit sur les listes électorales avant le 31 décembre 2010. 

S'acquitter d'une participation au frais d'organisation de 1 € minimum et signer 

une charte d'adhésion aux valeurs de la gauche.  

C'est vous qui choisirez le candidat du changement en 2012 ! 

http://www.parti-socialiste.fr/


> Rencontre citoyenne 

 

> Les cantonales 

 

> Sur le terrain, avec vous... 
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Organisation d’un débat : Comment réussir une nouvelle étape dans  

l’unité de la gauche 

A l'initiative de la section de Cognac et de la Fédération du Parti Socialiste de la Charente, 

Paul Quilès (ancien ministre socialiste) nous a donné les enjeux d’une union des forces de Gauche. 

L’ensemble des partis de Gauche était présent ( Parti de Gauche - Europe Ecologie Les Verts - 

Parti Radical de Gauche - Parti communiste) . 

A l’occasion du scrutin des cantonales, nous avons eu la chance d’organiser une  

réunion publique en présence de Michel Sapin. Pour ces élections, les résultats 

ont été à la hauteur de notre investissement puisque  R. Richard et D. Charmensat 

sont arrivés largement en  tête au soir du second tour. Cette victoire témoigne 

d’une confiance accordée au Parti Socialiste.  

 Encore bravo et merci à vous tous pour ce bon résultat. 

Le PS soutient les mobilisations dans l’éducation nationale 

La règle du non remplacement d’un fonctionnaire sur deux dans l’éducation nationale a des conséquences 
désastreuses pour l’avenir et la réussite de nos enfants. 66 000 postes supprimés depuis 2007, 9000 enseignants 

en moins en Primaire cette année alors que davantage d’élèves y sont attendus à la rentrée 2011, 1500  

classes fermées : ces coupes sombres ont des effets immédiats sur l’environnement scolaire des élèves . 
 
Fermer une classe équivaut à en surcharger d’autres. Ce sont aujourd’hui les élèves les plus en difficulté qui 
souffrent. Ce n’est plus seulement l’encadrement pédagogique qui est menacé. Face à cette situation intenable, la 
colère monte. Des mobilisations regroupant des enseignants, des parents d’élèves et des élus ont eu lieu à Cognac 
depuis des semaines. Le parti Socialiste de Cognac a toujours répondu présent à ces mobilisations.         

L'actualité récente montre que ce sont les collèges et lycées qui subissent actuellement les foudres de la réforme. 
Celle-ci va toucher plusieurs établissements du secondaire de Cognac et provoquer la fermeture de nombreuses 

classes (2 classes à Élisée-Mousnier, 2 ou 3 autres à Jean Monnet). Des hausses d'effectifs par classe (certaines 

classes  atteindront le plafond de 30 élèves). 

Les fédérations de parents-d'élèves (FCPE et PEEP) rejoignent la grogne. Elles réclament des effectifs de 25    

élèves maximum, le maintien des classes que le rectorat veut fermer et le maintien des projets pédagogiques   

correspondants aux contrats d'objectifs. Le Parti socialiste Pays-de-Cognac est aux côtés de l’ensemble des 

Cognaçais et des Charentais, des parents d’élèves, des élèves et du personnel éducatif pour défendre un service 

public de l’éducation plus juste, plus équitable et mieux adapté aux besoins de chaque enfant. Il apporte son    

soutien aux mobilisations citoyennes locales et nationales contre la casse organisée de l’Education nationale. Il 

réitère son appel à un moratoire national sur les suppressions de postes. Bravo aux parents Cognaçais.. 
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La droite dans ses contradictions 

Du « travailler plus pour gagner plus » au « gagner moins pour payer plus ». 

En 2007, le candidat de l’UMP à l’élection présidentielle s’écriait « les prix sont trop hauts et les salaires sont trop 

bas, voilà la vérité ». Amer constat déjà, pour celui qui avait été un membre influent de tous les gouvernements depuis 

l’été 2002, et avait même effectué un bref passage au Ministère de l’économie et des finances d’avril 2004 à mai 2005. 

La situation s’est d’ailleurs encore lourdement dégradée depuis le mois de mai 2007, la droite préférant privilégier 

ses clientèles au détriment du monde du travail.  

Le développement des emplois précaires, intermittents, à temps partiels subis, sans parler de la hausse du       

chômage, conduisent à l’érosion de millions de salaires et de revenus de remplacement. Ainsi en 2010, 6 millions 

de salariés percevaient des rémunérations égales ou inférieures à 750 euros mensuels. Plus de 8 millions de personnes 

se retrouvaient sous le seuil de pauvreté. 

Au cours des 6 derniers mois, les produits de base, comme la farine (+15 à + 20 %), les pâtes (+5 à +10 %), l’huile (+5 à 

+8 %), le pain (+5 à +7%), connaissent une nouvelle flambée, sans évoquer les augmentations des prix de l’essence, de 

l’électricité (+ 6 % en 8 mois), du gaz (+ 20 % en un an),  

La hausse des prix, des produits de premières nécessités, ou celle des dépenses «contraintes », pour aller           

travailler, se chauffer, s’éclairer, se loger, a des conséquences très négatives pour les salariés modestes  

Face à ce phénomène, le gouvernement a préféré jusqu’ici, disserter sur la manière de réformer l’ISF ou plutôt de le  

supprimer pour le compte de 550 000 foyers fiscaux parmi les plus favorisés. A peine se contente-il d’envisager des  

pistes toujours floues, pour conjurer de nouvelles futures augmentations. 

Nous sommes ainsi passés du « travailler plus pour gagner plus » de la campagne électorale de 2007 au « gagner 

moins pour payer plus » du premier semestre 2011.  
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