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V oici bientôt deux ans que la Droite est au 
pouvoir. 
Une Droite dure qui lamine les plus défavorisés 
et brosse les patrons dans le sens du poil. 
 
Face aux régressions induites par les lois liber-
ticides et anti-sociales, les Français ne sont pas 
restés passifs. 
 
Au fil de ces 20 mois nous avons vu descendre 
dans la rue beaucoup de nos concitoyens déter-
minés à crier leur colère contre la politique me-
née par le gouvernement : enseignants, inter-
mittents, chercheurs,  infirmières, sans-
papiers, chômeurs, ouvriers, magistrats, …  
Une mosaïque d’individus issus de toutes origi-
nes sociales et  professionnelles, unis dans le 
combat contre les projets libéraux de la Droite. 
 
Hors période électorale, les isoloirs sont fer-
més, mais la liberté d’expression et de contes-
tation reste de mise, n’en déplaise aux minis-
tres qui ferment les yeux et se bouchent les 
oreilles quand les slogans de colère résonnent 
dans les villes bondées de manifestants. 
 
Et si ce n’est pas « la rue » qui gouverne, 
comme se plaît à le dire Monsieur Raffarin, ce-
lui-ci ne doit pas oublier que les mécontents qui 
ont battu le pavé au cours de ces derniers mois 
iront aux urnes lors des prochaines échéances 
électorales. 

 
 
Le calendrier consultatif est en effet chargé 
en cette année 2004 : élections cantonales et  
régionales en mars, élections européennes en 
juin . 

 
Trois bonnes occasions pour tous ceux qui, usés 
par 2 ans de Droite, souhaiteraient voir pro-
gresser d’autres idéaux que la loi du fric.  
 
Trois bonnes occasions de choisir des valeurs 
de solidarité, d’égalité, de partage, et de dire 
merde au patronat, aux discriminations, à la 
précarité. 
 
Bref, trois bonnes occasions d’utiliser avec 
conviction le vote communiste pour mettre en 
branle notre révolution, dans la perspective 
d’une réelle transformation de la société. 

 
Florian 
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L’ année 2004 sera une année chargée sur le plan électoral ! Les habitants de la moitié des cantons d’Ille-et-
Vilaine seront appelés aux urnes les 21 et 28 mars prochains, pour  le renouvellement partiel  du Conseil Général 
Dans le cadre de ces élections, le Parti Communiste a proposé à plusieurs membres du Mouvement Jeunes Commu-
niste d’être candidats, témoignage de l’intérêt du PCF pour la jeunesse, et de l’existence d’une relève motivée ! 
Tous ces jeunes ont accepté. Ils nous disent pourquoi. 
 

 
 

Rennes Est : Maud JAN - 19 ans 
Etudiante en DEUG d’arabe, Université de Rennes II 

 
« Je suis au Parti Communiste depuis que j’ai 15-16 ans. Lorsqu’on m’a 
proposée d’être candidate  aux cantonales j’ai hésité, j’en ai parlé autour 
de moi pour avoir différents points de vue sur la question, et j’ai accep-
té. Il me semble important que des jeunes se présentent. Cela permet 
d’avoir un reflet plus objectif des représentants de notre société. En 
tant que jeune, je me sens parfois mise à l’écart dans des débats de so-
ciété, alors que nous sommes acteurs à part entière de celle-ci. Ma can-
didature est une façon de montrer que je m’engage dans la politique à 
part entière et pas avec n’importe qui : avec le PC, parce que c’est le 
parti politique dans lequel je retrouve mes convictions, telles que l’égali-
té entre les Femmes et les Hommes dans tous les domaines, la volonté 
de créer une allocation permettant l’indépendance des jeunes ou encore 
l’existence d’un véritable service public, et qu’il est le seul parti qui ne 
me semble pas avoir de double discours. » 

 
 

 
 

Combourg : Yannick NADESAN - 20 ans 
Etudiant à l’Institut d’Etudes Politiques de Rennes 

 
« A l’heure où l’on parle beaucoup du désintérêt des jeunes pour la poli-
tique ; à l’heure où Le Pen fait le score le plus important chez les jeunes 
aux présidentielles ; à l’heure où les jeunes sont stigmatisés et attaqués 
par la politique du Gouvernement Raffarin, le Parti Communiste Français 
m’a proposé d’être candidat aux élections cantonales alors que je n’ai que 
20 ans. 
Cette ouverture sur la jeunesse du PCF n’est pas une opération marke-
ting, si ça avait été le cas j’aurais d’ailleurs repoussé cette proposition. 
Au contraire le PCF a compris que les jeunes pouvaient être partie pre-
nante de la vie politique, plus encore, il a compris que les jeunes repré-
sentaient l’avenir, le moteur de la construction d’une alternative au capi-
talisme. 
Enfin et surtout, être candidat communiste, c’est défendre des idéaux 
tels que la démocratie, le progrès social et la défense de l’environne-
ment auxquels je suis très attaché,  et cela je ne pouvais raisonnable-
ment pas le refuser. » 
 

CANTONALES 
Trois Jeunes Communistes candidats dans le département 
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LE POING DANS LA GUEULE : Nicolas Sarkozy 
 

N ous avons envie de dédier ce second poing dans la gueule à Monsieur Sarkozy,  pour sa politique ultra-
sécuritaire.  
Il y a bien des raisons qui nous poussent à lui décerner ce trophée. 
 
La loi de sécurité intérieure qu’il nous a pondue est affligeante et dévoile le danger que peut représenter cet 
homme pour la démocratie. 
 Il stigmatise les jeunes, à qui il interdit de se réunir dans les halls d’immeuble. 
 Il cogne sur les prostituées, qui mériteraient plutôt d’être protégées. 
 Il punit la mendicité, alors que favoriser l’intégration des plus démunis serait plus judicieux 
 
Qu’a-t-il inventé dernièrement ? Ah oui ! Un fonctionnaire de police en civil dans les établissements scolaires ! 
Nous rappelons à Monsieur Sarkozy que la mission de l’Education Nationale est, entre autres, d’éduquer les jeunes 
à la citoyenneté, et non pas de les fliquer à longueur de temps ! 
 
Par ailleurs, il souhaiterait « rentabiliser » les activités de la police (prime au mérite, prime de résultats)poussant 
à privilégier la quantité, au détriment de la qualité, et bafouant ainsi la mission du service public. 
 
Qu’est ce donc que cette politique qui choisit systématiquement la répression, au lieu d’éduquer, prévenir, cibler 
les vraies insécurités que sont le chômage et la pauvreté ? 
Politique dangereuse, car à vouloir déborder le Front National sur son terrain, la droite fait tout simplement son 
jeu. 
 
Alors oui, Sarko, tu le mérites bien notre poing dans la gueule ! 

Boris 

(Suite de la page 2) 
Rennes Nord : Florian LHOTELLIER - 25 ans 

Ingénieur dans le secteur du Bâtiment 
 

« Je suis issu de la « vague » du 21 avril : ce sont en effet les 
évènements de l’élection Présidentielle 2002 qui m’ont poussé à 
m’engager dans un parti politique. J’étais traditionnellement un électeur 
du PCF, parce que les positions défendues par ce Parti correspondent à 
des idées qui me sont chères, comme le partage et la lutte des classes. 
C’est donc tout naturellement que j’ai adhéré au PCF, au sein duquel j’ai 
été amené à prendre de plus en plus de responsabilités. Lorsque l’on ma 
proposé d’être le candidat du Parti Communiste  pour le canton de Ren-
nes Nord, j’ai pesé le pour et le contre. J’ai tout d’abord eu quelques ap-
préhensions, vis-à-vis de ma situation professionnelle. Il n’est pas tou-
jours aisé, en effet, d’être identifié comme communiste au sein d’une 
grande entreprise privée. Puis j’ai réalisé qu’il aurait été stupide de res-
ter muselé toute ma vie sur mon lieu de travail. J’ai donc accepté et 
c’est à présent avec force et conviction que je débute ma campagne, dé-
sireux de porter très haut les valeurs de solidarité et de justice sociale 
qui caractérisent le Parti Communiste. » 
 
 

Un grand merci à tous les candidats pour leur participation ! 
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« Q uiconque travaille a 
droit à une rémunération équita-
ble et satisfaisante lui assurant 
ainsi qu’à sa famille une exis-
tence conforme à la dignité hu-
maine » Article 23 de la Décla-
ration universelle des droits de 
l’Homme. 
Le commerce international laissé 
au marché libéral ne permet pas 
aux paysans, aux artisans du 
Sud de vivre dignement de leur 
travail. Pour accroître leur com-
pétitivité, les multinationales qui 
contrôlent, par exemple, les 
marchés mondiaux du café et de 
la banane, tirent sans cesse les 
prix d’achat vers le bas. Ce à 
quoi s’ajoute la spéculation sur 
les matières premières. Alors 
évidemment, le consommateur 
du Nord y trouve son compte 
mais le producteur, le travailleur 
du Sud, voit, lui, son salaire 
baisser et ses conditions de vie 
se dégrader pour répondre aux 
exigences du Nord. Ces multina-
tionales capitalistes sont des 
machines à fric qui polluent la 
planète, bafouent les droits du 
travail, n’hésitent pas à faire 
travailler les enfants et aussi 
des gens âgés. De toutes façons 
leur unique objectif est d’en ti-
rer un maximun de rentabilité, 
en faire des esclaves puisqu’être 
l’esclave de quelqu’un c’est bien 
quand une personne est sous dé-
pendance totale d’une autre et 
ce ne sont pas leurs chefs d ’ 
Etat, qui veulent attirer les in-
vestissements étrangers, qui 
vont aller contre ces agisse-
ments. En plus de l’inégalité des 
échanges commerciaux entre 
Nord et Sud s’ajoute toute une 
culture de consommation des 
populations du Nord. Une grande 

partie des gens du Nord, quand 
ils consomment, assouvissent un 
acte purement marchand, méca-
nique. Il faut en faire un acte 
d’échanges humains. Le com-
merce équitable défend cette 
idée là. Il faut qu’en achetant un 
produit les gens pensent à ceux 
qui en sont à l’origine. 
La prise de conscience du désé-
quilibre des relations commer-
ciales  Nord/Sud date des an-
nées 60. « Trade not aid », « le 
commerce, pas l’assistance » 
avaient réclamé des participants 
des pays du Sud en 1964 lors 
d’une Conférence des Nations 
Unies pour le commerce et le 
développement à Genève – mais 
sans succès. Cet échec a incité 
des groupes de personnes qui 
étaient sensibles au problème à 
se prendre en main. Aujourd’hui 
un certain nombre d’organisa-
tions existe. A l’échelle fran-
çaise, les principaux acteurs du 
commerce équitable se sont ré-
unis en créant la Plate-forme 
française pour le commerce 
équitable (PFCE). Ils ont élaboré 
une charte définissant le com-
merce équitable autour de la-
quelle se retrouvent ses acteurs 
(dont Artisans du Monde, Soli-
dar’Monde, Max Havelaar 
France) et ses sympathisants 
(dont la Ligue française de l’en-
seignement et de l’éducation 
permanente, Handicap Interna-
tional). Au niveau Européen, il y 
a l’EFTA (European fair trade 
association), au niveau interna-
tional, l’Ifat (international fede-
ration for alternative trade), 
News (Network of Europe word 
shop) et FLO (fair trade label-
ling organisation international). 
Ces quatre dernières se sont 
regroupées dans la Fine et ont 

donné aussi leur définition du 
commerce équitable. Les princi-
paux engagements de la PFCE : 
Le commerce équitable doit être 
 
- Solidaire. Il doit faire travail-
ler en priorité les producteurs 
les plus défavorisés dans une ap-
proche solidaire et de dévelop-
pement durable  
 
- Juste. Le prix doit être défini 
de manière contractuelle en ac-
cord avec le producteur. Le prix 
doit garantir une rémunération 
juste, et prendre en compte ses 
besoins et ceux de sa famille en 
terme de formation, de santé et 
de protection sociale. 
 
- Direct. La relation la plus di-
recte possible doit s’instaurer 
entre le producteur et le 
consommateur afin de maximiser 
la marge du producteur.  
 
- Transparent. La filière équita-
ble doit fournir une information 
totale sur le producteur et les 
produits (leur origine et leur 
parcours) ce qui implique un 
contrôle à chaque étape du pro-
cessus. 
 
- Digne. Garantir un salaire et 
des conditions de travail décen-
tes aux salariés dans toutes les 
étapes de fabrication du produit, 
c’est aussi ce à quoi s’engage le 
commerce équitable. Il veille en 
particulier à l’hygiène, à la sécu-
rité et aux horaires de travail. 
Naturellement toute forme d’es-
clavage ou de travail forcé y 
compris l’exploitation des en-
fants est interdite. 
   

 
(Suite page 5) 

ECONOMIE INTERNATIONALE 
Pour un commerce équitable  
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(Suite de la page 4) 
 
- Respectueux de l’environne-
ment. Une production et une 
distribution favorisant une utili-
sation raisonnée des matières 
premières et des sources d’éner-
gie ainsi que leur renouvellement. 
 
- Démocratique. Une organisa-
tion participative respectueuse 
de la liberté d’expression et de 
l’avis de chacun. Cela veut dire 
syndicats et prise de décision 
démocratique. 
 
 Il existe trois labels de com-
merce équitable vendus dans la 
grande distribution : Max Have-
laar, Fairtrade et Transfair. Des 
militants du commerce équitable 
se sont opposés à la vente de 
produits issus du commerce équi-
table dans la grande distribution, 
car pour eux, et c’est vrai, ces 
deux mondes s ’opposent mais ce 
qui est vrai aussi c’est qu’infil-
trer la grande distribution est 
pour l’instant le seul moyen de 

toucher toute la population et de 
faciliter surtout celle-ci à aller 
vers une consommation ci-
toyenne, responsable. Le com-
merce équitable garde les mêmes 
principes que ce soit dans les 
boutiques « Artisans du Monde » 
que chez Carrefour, Leclerc. Les 
clefs du progrès du commerce 
équitable et de ses valeurs sont 
entre les mains de la population 
mais aussi dans l’augmentation de 
la diversité de ses produits. Au-
jourd’hui, grâce au travail de 
toutes les associations, le com-
merce équitable c’est 850 grou-
pements de producteurs, c’est 
aussi plus de 800000 travailleurs 
qui font vivre 5 millions de per-
sonnes dans environ 50 pays, ce 
sont des campagnes de sensibili-
sation menées dans les écoles, le 
8 Mai c’est la journée mondiale 
du commerce équitable et du 3 
au 15 Mai c’est la quinzaine du 
commerce équitable. Le travail 
des associations est essentiel 
car en plus de se battre contre 
l’exploitation des travailleurs du 

Sud,  elles permettent aux en-
fants du Sud d’aller à l’école, 
pour plus tard être plus forts et 
essayer de changer le cours des 
choses dans leur pays. Mais pour 
que le commerce équitable ne 
reste pas un commerce alterna-
tif,  il faut se battre contre le 
système capitaliste, contre ses 
institutions (OMC, la Banque 
Mondiale …) qui font du com-
merce international ce qu’il est. 
Un autre monde est possible 
mais il est dans celui-là. A cha-
cun de se prendre en main.    
 

 Elsa 
 
 

A noter à Rennes : expositions 
« développement durable »
et « consommons autrement »du 
24 février au 2 Mars à la MJC et 
du 3 au 14 Mars à la maison de 
retraite Saint Cyr.  

Faisons le 
poing ... 

 
Dicton 
 « Alain est le meilleur 
d’entre nous »  a dit Chi-
rac. 
A cet effet, nous rappe-
lons à Juppé que ce sont 
toujours les meilleurs qui 
s’en vont les premiers… 
 
 
Reconversion 
Les Bee Gees et ZZ-Top 
assureront le service 
d’ordre lors de la pro-
chaine manifestation des 
femmes voilées. 
 

Florian 
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(*) Laïcité : Politique : neutralité de l’Etat à l’égard de toutes les religions, le pouvoir 
politique devant être nettement indépendant de tout pouvoir religieux. – Cette neu-
tralité, en France, spécialement dans le domaine de l’enseignement public, découle 
des lois scolaires de 1881-1882 ; réduite par les Ordonnances du gouvernement de 
Vichy, l’institution de la laïcité de l’enseignement fut rétablie dans la Constitution de 
1946.  
 

C ’est fait, la loi sur la laïcité a été votée ; et quelle loi !! Elle ne veut rien dire : à 
présent le port de tout signe religieux définit comme ostensible est interdit dans 
l’enceinte des établissements scolaires publics. Faut-il rappeler que la séparation en-
tre l’enseignement public et le domaine religieux est déjà établie dans la Constitution 
de 1946 ?! Alors pourquoi faire une loi ? Certains répondent que cette séparation 
n’est pas effective ; c’est évident et c’est un problème, mais si un article de la Cons-
titution n’est pas respecté pourquoi une loi le serait ? Ce n’est pas une question de 
texte mais de moyens mis en place pour que le principe de laïcité soit respecté ! 
Les médias n’ont eu de cesse de nous répéter que la commission Stasi avait la 
« solution » au problème du voile. Cette loi c’est tout sauf une solution. Le gouverne-
ment Raffarin peut se réjouir, il se dit qu’il a réglé le problème tout en sachant qu’il a 
joué le jeu des différents intégrismes(chrétiens, juifs, musulmans) qui, par la voix de 
leurs représentants, crient déjà au scandale, à l’atteinte à la liberté de chacun 
d’exercer sa religion. C’est à partir de là qu’on voit que la loi ne répond qu’à un faux 
problème, et que le gouvernement n’a pas envie de se mouiller et de comprendre 
pourquoi de plus en plus de jeunes sont attirés par ces mouvements intégristes. Ne 
serait-ce pas un problème identitaire, d’intégration, ou plutôt de non-intégration 
d’une partie de la population ?! Le véritable  problème se trouve plus certainement 
ici.  
Cette loi s’est uniquement intéressée à la partie visible de l’iceberg ; qui va oser se 
préoccuper de l’autre partie ouvertement ?    

Maud 
  

POLITIQUE INTERIEURE 
Laïcité (*), j’écris ton nom … et alors ?! 

Faisons le 
poing ... 

 
 
Saga Le Pen 
Une première dans le 
monde de la recherche 
animale : un vieux porc 
a donné naissance à une 
grosse vache. 
 
Papayou ! Papayou ! 
Le désopilant Carlos 
soutient Copé pour les 
élections Régionale en 
Ille-de-France. 
Le porte-parole du gou-
vernement aurait tro-
qué son stock de costu-
mes étriqués contre 
une valise de chemises 
hawaïennes. 
 
Histoire de poils  
Pour lutter contre l’in-
tégrisme religieux, Fer-
ry se prononce pour l’in-
terdiction de la barbe 
dans les établissements 
d’enseignement public. 
Pour faire reculer Sar-
kozy, Chirac serait sur 
le point d’interdire les 
coupes de cheveux à la 
con au sein du gouver-
nement. 
 
Guerre psychologique 
Les grévistes de Radio 
France ont obtenu sa-
tisfaction et repren-
nent le travail. Ils 
avaient menacé la di-
rection de diffuser en 
boucle le dernier album 
de Florent Pagny. 
 
 

Florian 
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Le TALK 

P ierre, Romain, Manu et 
Benjamin animent chaque se-
maine une émission de débat po-
litique sur Radio Campus Ren-
nes –fréquence : 88.4 FM- le 
jeudi de 16h30 à 17h30 –
rediffusée le mardi de 9h à 
10h-. 
Au cours d’un somptueux repas 
au R.U, ceux-ci ont accepté de 
donner au Poing une interview 
exclusive… 
 
Quel est le concept de votre 
émission ? 
-Engueulade- 
Pierre : Chaque semaine on prend 
un sujet qui fait débat. On essaie 
de lui apporter un regard différent 
par rapport au consensus médiati-
que actuel. 
Manu : La radio est un de nos 
moyens d’expression, nous  es-
sayons de la compléter au moyen 
d’un site internet avec un forum –
www.talk.fr.st-. Je tiens à préci-
ser que nos sujets ne sont pas tou-
jours abordés par les médias. 
 
Que signifie TALK ? 
Manu : Tarte À La Krème 
Romain : Pour changer des tartes à 
la crème qu’on entend d’habitude. 
Pierre : C'est contre la tarte à 
la crème qu’est la pensée unique. 

 
Quels sujets avez-vous déjà 
abordés ? 
Pierre : Insécurité et logique 
sécuritaire, le nouvel antisémi-
tisme, les think tanks, faut-il 
remettre la France au travail ? 
… 
Benjamin : Tous les sujets sont 
téléchargeables sur le site. 
 
Des invités participent-ils au 
TALK ? 
Romain: on a déjà enregistré des 
conférences. 
Benjamin : Maintenant on va 
s’ouvrir plus, on prévoit d’avoir 
des invités pour les prochaines 
émissions sur l’homophobie et 
l’égalité entre les sexes. 
 
Que pensez-vous du rapport 
entre les jeunes et la politi-
que ? 
Manu : il n’est pas assez déve-
loppé. 
Romain: Les jeunes ne s’intéres-
sent pas à la politique parce que 
la politique ne s’intéresse pas 
aux jeunes. 
Benjamin : On voudrait réhabili-
ter la politique contre la rési-
gnation scientiste. 
Manu : Le taux d’abstention aux 
élections présidentielles alors 
que nous votions pour la pre-
mière fois a été un choc. 

 
Quelle portée votre émis-
sion peut-elle avoir? 
Manu : On reste lucide. 
Romain: Si on peut radicaliser 
des gens qui sont à moitié 
convaincus, c'est pas mal. 
Manu : Nous essayons d’éveiller 
l’intérêt pour la chose publique 
chez les jeunes qui sont nos prin-
cipaux auditeurs. 
Pierre : Si on fait cette émis-
sion c'est qu’on a quand même le 
minimum l’intention de convain-
cre. 
 
Comment envisagez-vous cette 
année électorale ? 
Pierre : Très très mal. J’ai peur 
qu’après le 21 avril ce soit le 21 
mars. 
Manu : Dans la continuité de 
2002 pour Le Pen, l’UMP et le 
PS, par contre l’extrême gauche 
devrait être faible. 
Pierre : Il ne devrait pas y avoir 
d’amélioration étant donné que 
les deux grands partis ne font 
rien pour changer les choses. 
 
Auriez-vous un message à faire 
passer aux lecteurs du Poing ? 

Manu : Nous invitons  tout le monde 
à faire comme nous, à participer au 
débat politique. 
                                            

Yannick 

BULLETIN DE CONTACT 
 

Je souhaite rencontrer les Jeunes Communistes d’Ille-et-Vilaine 
 

Nom :  ..........................................  Prénom :  ....................................................  
Adresse : ...........................................................................................................  
Code postal : ...............................  Ville : ..........................................................  
Téléphone : .................................  E.mail : .......................................................  
 

 Je souhaite m’investir sur les sujets suivants : ................................  
 ...........................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................  

 

 

Coupon à renvoyer à 
 

Mouvement Jeunes 
Communistes 

 d’Ille-et-Vilaine 
30 rue Louis Hémon 
35 200 RENNES 
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L’EUROPE OUI 
MAIS PAS CELLE LA ! 

 

Pétition pour un référendum sur la constitution européenne 
 

Monsieur le Président, 
 
Le projet de constitution européenne, élaboré en conclave par la Convention présidée par M. 
Giscard D’Estaing, organise la loi du plus fort. Ce texte ne prend pas en compte les aspirations 
des peuples. Au contraire, il leur impose un modèle et un projet de société uniques pour assu-
rer aux capitaux la libre circulation. Un peu comme si la République de 1789 avait inscrit sur 
les murs des mairies « argent roi, concurrence, misère » comme fondements de la constitution 
française. 
 
Les conséquences pourraient être dramatiques. Des conquêtes sociales acquises par la lutte 
dans notre pays et qui sont devenues lois seraient jugées anticonstitutionnelles; sans parler 
des revendications nouvelles : taxer les revenus financiers deviendrait impossible tout comme 
contester les plans de licenciement ou augmenter l’impôt sur la fortune. 
 
Monsieur le Président, les citoyens doivent être consultés et impliqués pour décider de leur 
avenir, de celui de l’Union Européenne. Nous demandons un référendum sur le projet de consti-
tution Giscard. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pétition à renvoyer à  
Mouvement Jeunes Communistes 

Fédération d’Ille-et-Vilaine 
30 rue Louis Hémon 

NOM PRENOM ADRESSE  SIGNATURE 
    

    

    

    

    

    

    

    

    


