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EDITO 
 
Je m’associe aux membres du conseil départemental 
pour vous adresser tous mes vœux à chacune et 
chacun d’entre vous ainsi qu’à vos familles et à vos 
proches. Nous vous souhaitons le meilleur, dans un 
contexte où il faut et où il faudra agir dans l’unité la 
plus large pour que les droits sociaux, démocratiques, 
le droit à une planète viable et durable, trouvent les 
chemins inédits d’une nouvelle marche en avant. 
 
A l’occasion des vœux qu’il a présentés, le 31 
décembre, le Président de la République a souhaité 
que 2011 soit une année utile. C’est faire montre de 
beaucoup de cynisme et d’arrogance alors que la 
politique qu’il conduit apporte, jour après jour, plus de 
chômage, de précarité, de suppressions de services 
publics et accentue les inégalités, le mal logement et 
les déremboursements médicaux. 
 
Pour les communistes Haut-Viennois, l’année 2011 ne 
sera véritablement utile que si les politiques libérales 
menées par la gouvernement Sarkozy-Fillon sont 
remises en cause, combattues, dans les urnes et 
dans la rue. Une année qui doit conduire le peuple 
français, comme ce fut le cas pour la réforme des 
retraites, à montrer que d’autres choix que ceux de la 
finance, du profit à tout prix et de la rentabilité 
immédiate sont possibles. Il n’est pas utile que 
l’argent coule à flot dans les poches des conseils 
d’administration  des sociétés du CAC 40, alors que le 
chômage et la précarité ne cessent d’augmenter. Il 
n’est pas utile que les riches le soient de plus en plus. 
Il n’est d’aucune utilité que les niches fiscales et les 
boucliers du même nom prospèrent sur le dos de 
ceux qui travaillent  au prix d’efforts de productivité 
incessants et au prix de plans de restructurations de 
plus en plus durs. 
 
ELECTIONS CANTONALES 
 
Nos engagements sont nombreux pour l’année 2011. 
Les élections cantonales vont constituer une étape 
primordiale dans cette première période de l’année. 
Battre la droite et les idées libérales seront le fil rouge 
des candidats du Front de Gauche élargi au NPA. 

 
 

 
 
Nos candidats communs auront à cœur de prouver 
que les élections régionales et « Limousin Terre de 
Gauche » correspondaient à une réelle attente de la 
part de nos concitoyens. Nous serons ainsi présents 
dans la quasi-totalité des 21 cantons renouvelables et 
notre offre politique sera de même nature que celle 
présentée au mois de mars dernier. L’année 2010 et 
l’extraordinaire force du mouvement social témoignent 
de ce besoin urgent de changement. Nous serons 
mobilisés pour dire à nos concitoyens que le vote 
« Haute-Vienne Terre de Gauche » correspond à 
leurs préoccupations, à leurs besoins. 
 
En ce début d’année, nous faisons donc le vœu que 
l’idée d’une juste répartition des richesses soit 
majoritairement partagée. L’année 2011 pourrait alors 
être pour toutes celles et ceux qui souhaitent le 
changement pour une année de construction politique 
utile à notre peuple, pour construire et inventer à 
gauche un avenir de solidarité, de justice sociale et de 
paix dans le monde. 
 
CONFERENCE NATIONALE - ELECTIONS 
PRESIDENTIELLES ET LEGISLATIVES 
 
La construction du programme partagé avec nos 
partenaires sera la deuxième étape de cette année 
2011, en vue de la préparation d’une conférence 
nationale au mois de juin qui statuera sur les grandes 
orientations des élection présidentielles et législatives 
de 2012. Le travail est immense et exaltant, mais ce 
n’est qu’à cette condition que nos vœux les plus chers 
pour une vie où la santé, l’éducation, la culture, le 
logement soient à la portée de toutes et tous se 
réalisent. C’est notre conception de l’utilité. C’est en 
combattant ensemble et résolument les politiques 
libérales que s’exauceront réellement et concrètement 
nos vœux de bonheur et de réussite. C’est en ce sens 
que les communistes Haut-Viennois entendent être 
utiles à leurs concitoyens durant cette année 2011. 
 
Francis DAULIAC 
Secrétaire Départemental



ELECTIONS CANTONALES 2011 
 
Les élections cantonales des 20 et 27 mars prochain se tiendront dans un contexte de crise 
aggravée, crise économique, sociale, morale et politique. Le département doit et peut 
contribuer à une plus juste répartition des richesses produites, être un lieu de progrès social 
et de développement économique avec la mise en cohérence de ses différents acteurs, 
mettant l’homme et l’intervention citoyenne au cœur de toute construction. Ses compétences 
et ses priorités d’intervention sont l’action sociale, l’action économique et l’emploi, 
l’aménagement et les routes, l’environnement, l’enfance et la jeunesse, la culture, les loisirs, 
ou encore, le soutien à l’action des communes. 
 
Après le succès obtenu aux élections régionales par notre liste « Limousin Terre de 
Gauche », il était naturel que cette expérience et cette démarche qui a prévalu, trouve son 
prolongement dans le cadre des élections cantonales de 2011. Et, c’est ce à quoi nous 
avons travaillé depuis octobre 2010. 
 
Plusieurs réunions rassemblant tout d’abord le Front de Gauche (PCF – PG – Alternatifs) 
puis ensuite le Front de Gauche et le NPA, se sont tenues jusqu’à la mi-décembre. Ces 
réunions ont permis d’établir une charte, une base programmatique, et une répartition 
équilibrée des candidatures (titulaires/suppléants) sur chaque canton et de conclure un 
accord affirmant la volonté de nos formations de présenter ou soutenir des candidats 
« Haute-Vienne Terre de Gauche ». 
 
Si ce scrutin présente des enjeux locaux, il aura également une signification politique 
nationale, à quelques mois des élections présidentielles et législatives, mais aussi un regard 
du mouvement de lutte sur la question des retraites. Nos formations ont pour ambition de 
rendre majoritaire, à terme, une alternative à la logique du système capitaliste et des 
modèles productivistes. Les cantonales sont, à cet égard, une nouvelle étape pour faire 
grandir dans la population l’idée que d’autres choix, d’autres modes de gestion que ceux 
imposés par les tenants du capitalisme peuvent faire prévaloir. Il s’agit, à l’occasion de ce 
scrutin, de battre la droite et de changer les rapports de force à gauche dans le département 
en faveur de la ligne de transformation sociale pour rassembler autour d’un projet vraiment 
alternatif à la logique du système qui est en crise aujourd’hui. 
 
Des contacts ont été pris avec l’ADS. Un accord général pour constituer un axe politique 
rassemblant l’ensemble des forces politiques (ADS – PCF – PG – Alternatifs – NPA) n’a pu 
se concrétiser, ADS ne validant pas la charte proposée par le Front. Pour autant, notre 
volonté demeure de ne pas s’opposer les uns aux autres et de mettre en avant toutes les 
possibilités de soutien réciproque au premier tour de nos candidats respectifs sous la forme 
d’un « pacte de partenariat ». 
 
Ainsi, nous ne présenterons pas de candidats sur les cantons dont l’ADS a le conseiller 
sortant. A savoir : Magnac Laval – St Sulpice les Feuilles. Le canton d’Eymoutiers demeure 
un cas particulier puisque Michel PONCHUT (conseiller sortant) était sur la liste « Limousin 
Terre de Gauche).Sur le canton de Saint Junien Est, l’ADS occupera le poste de suppléant. 
Enfin, sur le canton de Saint Laurent Sur Gorre, il y aura des candidatures Haute-Vienne 
Terre de Gauche/ADS. 
 
C’est dans cet esprit de large rassemblement que nous avons travaillé ensemble à la 
préparation et à la désignation de nos candidat(e)s pour les prochaines élections cantonales. 
Vous en trouverez ci-contre le détail. 
 
 
 



CANTON Titulaire Etiquette Suppléant Etiquette 
AIXE SUR VIENNE            Jacques CEAUX PG Muriel LELEU PCF 
AMBAZAC                    Josette LIBERT PCF Gérard GUERY NPA 
BELLAC                     Claude PEYRONNET apparenté PCF Patricia MARCOUX Apparentée PCF 

CHATEAUPONSAC              Nicolas VANDERLICK NPA   
EYMOUTIERS                 Michel PONCHUT Haute-Vienne 

Terre de Gauche 
Chantal PERIGAUD Apparentée PCF 

MAGNAC-LAVAL                   
NEXON                      William COLAS PG  PCF 

ST GERMAIN LES BELLES        Michel RIVIERE PCF Sonia HENNEQUIN Apparentée PCF 
SAINT-JUNIEN EST           Marc RIFFAUD PCF Annie DARDILHAC  ADS 
ST LAURENT SUR GORRE        Roger GAYOT Haute-Vienne Terre 

de Gauche/ADS 
Irène LAMONERIE Haute-Vienne Terre de 

Gauche/ADS 
ST LEONARD DE NOBLAT         Désignation en cours PCF Désignation en cours PCF 
SAINT SULPICE LES FEUILLES     

LIMOGES-CARNOT             Francine AIGLE NPA Xavier SOUTEYRAND PG 
LIMOGES-EMAILLEURS         Cyril COGNERAS Alternatifs Danièle SOURY PG 
LIMOGES-ISLE               Claude TOULET PCF Didier FAYDI NPA 
LIMOGES-LA BASTIDE            Philippe CLAIR PCF Sylvie DA SILVA Alternatifs 
LIMOGES-LE PALAIS          Sandrine GOURAUD PCF  PCF 
LIMOGES-PANAZOL            Francis BOLUDA PCF Catherine POULCALLEC NPA 
LIMOGES-PUY LAS RODAS Patrice CARENTON NPA Ghyslaine GASTALADIN PCF 
LIMOGES-LE VIGENAL            Franck LAROUQUIE NPA Michèle COUDOIN PCF 

 
« L’ADRESSE » AUX COMMUNISTES 

 
Le conseil national, réuni le 7 janvier 2011, et les animateurs locaux du parti, réunis le 8 janvier 2011 ont pris des 
décisions importantes et ont lancé « une adresse aux communistes » dans laquelle ils les invitent à amplifier le débat sur 
les choix de leur stratégie et de leurs candidats aux échéances électorales de 2012. 
 
Ces décisions visent à nous mettre dans l’action sans tarder en 2011 ; à impulser notre démarche de rassemblement 
avec le Front de Gauche autour d’un projet d’issue à la crise ; à lancer le processus démocratique qui permettra la prise 
de nos décisions pour les élections présidentielle et législative de 2012. 
 
Pour aller directement au fait sur cette question, notre Conseil National a décidé la convocation d’une conférence 
nationale les 4 et 5 juin et un vote de tous les communistes les 16 – 17 et 18 juin. La conférence nationale aura, pour 
seul point à l’ordre du jour, nos choix politiques et de candidatures pour 2012, ce qui va permettre de centrer les débats 
sur cette unique question, décisive s’il en est. 
 
Après discussion, le Conseil National a préféré cette option, totalement conforme à nos statuts, comme le rappelle 
l’adresse adoptée le 8 janvier, à celle initialement envisagée d’un Congrès avant l’été. Pourquoi ? Parce que cet ordre du 
jour ramassé sur la question centrale des choix pour 2012 permettra l’expression pleine et entière de la souveraineté des 
communistes. Nous allons disposer de six mois pour faire nos choix, en toute clarté. 
 
« L’adresse » s’inscrit dans la stratégie du Front de Gauche confirmée au 35ème congrès. « Pour mettre en mouvement 
toutes les forces disponibles, pour que grandissent au cœur de la gauche, jusqu’à devenir incontournables, les exigences 
d’un vrai changement. Dans cette optique, six « premières priorités » d’une politique de gauche sont énumérées 
concernant l’utilisation de l’argent, l’emploi, les services publics, l’écologie, les institutions et l’Europe, qui feront l’objet 
d’une « synthèse nationale » au 2ème trimestre 2011. 
 
Le texte invite les communistes à « un débat approfondi » sur les « objectifs politiques » : « Battre Nicolas SARKOZY et 
sa majorité » pour « faire gagner la gauche et ancrer son projet à gauche ». 
 
« Notre objectif est celui d’une nouvelle majorité de gauche, capable de mettre en œuvre, avec notre peuple, des 
mesures de changement favorables à ses intérêts » souligne le document et qui insiste sur le fait que « l’accord 
souhaitable sur les candidatures du Front de Gauche pour 2012 ne pourra se conclure que sur un contrat politique clair » 
que nous travaillerons autour de quatre questions essentielles : 

- un texte d’orientation fixant les ambitions politiques du Front de Gauche pour 2012, 
- un programme populaire et partagé autour de grandes priorités, 
- une campagne qui repose sur l’élargissement populaire et citoyen du Front de Gauche avec un dispositif collectif 

qui récuse la personnalisation présidentielle, 
- un cadre commun pour les élections législatives qui doivent être menées de pair, pour rendre clairement visible le 

sens de notre bataille pour une nouvelle majorité politique. 
 



C’est sur la base de ce travail et du contrat commun qu’il dégagera que le Conseil National propose de trancher au 
second trimestre, dans la préparation de la conférence nationale, la question des candidatures. Un Conseil National, 
prévu les 8 et 9 avril ferait le point sur ces quatre questions et lancerait cette seconde phase. 
 
D’ici là, toutes les candidatures devront se déclarer, être portées à la connaissance des communistes et le débat être 
organisé partout autour de ces candidatures. Evidemment, toutes les candidatures issues de l’espace du Front de 
Gauche seront versées au débat des communistes et devront être examinées. 
Voilà, le sens des décisions adoptées par le Conseil National à une très large majorité de 70 %. Elles nous permettent 
d’entrer dans l’année 2011 avec combativité et confiance. 

 
ASSEMBLEES DE SECTION – JANVIER 2011 

Nos engagements sont nombreux pour l’année 2011. Les élections cantonales vont constituer une étape primordiale 
dans cette première période de l’année. La construction du programme partagé avec nos partenaires sera la deuxième 
étape, la préparation de notre conférence nationale au mois de juin qui permettra la prise de nos décisions pour les 
élections présidentielle et législatives de 2012 clôturera le 1er semestre. Ainsi, notre première tâche est de répondre 
présents pour créer de la solidarité et de l’action. Quand tant de femmes et d’hommes, de jeunes, de salarié(e)s, de 
familles sont frappés par la crise et les effets de la politique gouvernementale ; notre mot d’ordre doit être partout, en 
toutes circonstances : « debout et solidaire contre la crise ». Aussi, il convient que chaque section se réunisse e n ce 
début d’année, invitant les communistes à engager l e débat, prendre les décisions qui visent à nous me ttre dans 
l’action, sans tarder en 2011, remettre les talons cotisations 2011, commencer la collecte des cotisat ions (le 
matériel 2011 est d’ores et déjà disponible à la fé dération). 
 

Deux sections ont déjà fixé la date de leur assembl ée générale : 
LIMOGES – 31 janvier 2011 – Annexe II Blanqui – 18 heures 30 

MONTS D’AMBAZAC – 30 janvier – salle sous la biblio thèque à Ambazac – 10 heures . 
Pour les autres sections, les réunions sont en cours. 

 
ELECTIONS CANTONALES – MARS 2011 – LANCEMENT D’UNE SOUSCRIPTION 

 
A l’occasion des prochaines élections cantonales des 20 et 27 mars 2011, le Conseil Départemental, lors de sa réunion 
du 13 janvier, a décidé de lancer une souscription pour renforcer et dynamiser le financement de cette campagne. 
 

Souscrire, c’est gagner et préparer l’avenir. 
Cette souscription est nécessaire au regard des enjeux politiques que ces élections cantonales recouvrent. Il s’agit là de 
donner tous les moyens aux candidats présentés par notre Parti au sein de « Haute-Vienne Terre de Gauche », afin de 
faire connaître nos propositions et, dans toute la mesure du possible, concourir pour la victoire. Nous sommes en mesure 
d’y parvenir dans plusieurs cantons et notre volonté de rééquilibrer la gauche au sein du Conseil Général peut trouver 
une traduction lors de ces élections cantonales. Aider financièrement, c’est aussi préparer l’avenir avec la mise en place 
de la réforme territoriale qui nous serait particulièrement préjudiciable si nous ne réussissions pas à marquer fortement ce 
scrutin de notre empreinte. 
 

Souscrire, c’est combattre un mécanisme de rembours ement injuste. 
Les élections cantonales présentent, en effet, une particularité avec un système de remboursement qui pénalise les 
cantons de moins de 9 000 habitants, donc tous les cantons ruraux. Dans ces derniers, l’Etat n’assure pas le 
remboursement de la propagande, même si le candidat réalise plus de 5 % des suffrages exprimés. Souscrire et aider 
nos candidats nous permettront de dépasser ce déséquilibre qui favorise les grands partis qui bénéficient de moyens 
considérables. 
 
�---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
JE SOUSCRIS POUR LA CAMPAGNE DES ELECTIONS CANTONAL ES 

(chèque à libeller à l’ordre d’ADF PCF 87 et à adresser à : PCF 87 – 10 place Jourdan 87000 LIMOGES) 
 
Nom : …………………………………………………………. Prénom : ………………………………………………………….. 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………... 
 


