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COVID-19

« Ce que révèle cette pandémie, c’est qu’il est des 
biens et des services qui doivent être placés en 
dehors des lois du marché. » Ce n’ est pas Karl 

Marx qui a dit cela ; c’ est le Président Macron, il y a quelques 
jours, lors d’ une allocution présidentielle !
Nous savions que le capitalisme détruisait l’Humain et épui-
sait notre planète pour le seul profit. Ce qu’il fait éclater au 
grand jour, c’est qu’il est incapable de répondre aux besoins 
vitaux de la population lors d’une crise sanitaire et mondiale. 
Par exemple, cette crise révèle que la désindustrialisation de 
notre pays depuis près de quarante ans est catastrophique. 
Dans la sixième puissance économique mondiale, nous 
sommes dans l’incapacité de produire en masse des tests, 
des masques et du gel hydroalcoolique, ne serait-ce que pour 
équiper nos personnels soignants. 
Et voilà que le ministre de l’Économie, le Premier ministre, 
des femmes et hommes politiques de droite, ainsi que le Me-
def, parlent à nouveau de nationalisations. Celles et ceux qui, 
tout au long de l’année, fustigent l’Etat comme trop inter-
ventionnistes dans l’économie, exigeant moins « d’impôts, de 
taxes et de charges ! », proclamant que ce sont les entrepre-
neurs qui prennent « les risques et qu’il faut donc les laisser 
tranquilles », viennent maintenant exiger dans cette crise que 
« l’État les sauve et prenne toutes ses responsabilités ». 
Heureusement donc qu’il existe, l’État qui prélève l’impôt, 
pour que ce dernier puisse aider les entreprises à hauteur de 

45 milliards d’euros et 300 milliards de garanties. 
Tous les plus grands défenseurs de ce capitalisme débri-
dé sont bien obligés aujourd’hui de s’interroger et d’ouvrir 
une réflexion sur l’après crise. Oui, rien ne sera plus comme 
avant. Encore faut-il que les peuples partout dans le monde 
fassent grandir cette exigence. 
Oui, des pans entiers de notre économie doivent être mis 
hors du secteur marchand. Oui, nos services publics sont 
nos biens communs. Il faut donc arrêter de raboter leur bud-
get et leur donner les moyens de fonctionner. Il est bien que 
chaque soir à 20 heures, nous applaudissions nos héros du 
quotidien. Mais il est aussi important que l’État leur donne 
les moyens d’effectuer leurs missions dans les meilleures 
conditions, pour sauver nos vies.
Tous ces débats méritent d’être posés aujourd’hui. Oui, dès 
maintenant, car c’ est au cœur des crises que naissent les so-
lutions pour l’ après. Non pas pour polémiquer, mais pour 
construire la société de demain. 
Une société où l’ humain et la planète sont au cœur de notre 
projet, avant le profit. Où la solidarité remplace la compéti-
tion ; où la mise en commun remplace l’ accaparement ; où    
l’ intérêt général est supérieur aux intérêts privés. 
Menons ce débat avec le plus grand nombre dès aujourd’hui. 
Et prenez soin de vous, de vos proches et des autres !

Fabien Gay

Nationalisations, on dit chiche ...
« Agissons avec force mais retenons cela : le jour d’après, quand nous aurons gagné, ce ne sera 
pas un retour au jour d’avant. » Ne doit-on pas prendre au mot Macron ? N’est-ce pas un mo-
ment particulier qui offre au communisme du XXIe siècle des opportunités ?

... même pour la grande distribution en ligne !
Dans ce moment singulier dans lequel nous vivons, nous 

entendons beaucoup de choses de la part du Président 
de la République et du gouvernement. Un mot a été utilisé 
dans les propos du ministre de l’Économie, je cite : « Je n’ hé-
siterai pas à avoir recours aux nationalisations si cela s’ avérait 
nécessaire ». Voilà le gros mot prononcé.
A mon avis, il est révélateur de plusieurs choses. Entre autres, 
que le capitalisme n’ a ni d’ humanité, ni de patriotisme car 
la réaction du ministre est une réponse pour contrer les at-
taques spéculatives qui sont menées contre les grandes en-
treprises françaises au moment où celles-ci connaissent de 
graves difficultés de fonctionnement. Mais en même temps, 
il reconnaît la force économique et sociale que peut repré-
senter la nationalisation. C’ est ce que nous évoquons avec  
d’ autres depuis longtemps. 
Notre pays a besoin d’ une appropriation et d’ une maîtrise 
publiques des grands secteurs économiques et on peut au-
jourd’ hui se poser la question de la grande distribution en 
ligne. Il s’ agit donc d’une logique qui protège et fonde une 
souveraineté coopérante pour le bien-être des populations 
ici et ailleurs. Une appropriation et une maîtrise publiques 
qui ne peut exister que par des droits nouveaux des salariés, 

de leur organisation, des élus qui sont sans aucun doute, les 
meilleurs experts parce qu’ils sont porteurs de l’intérêt gé-
néral. À juste titre, on répéte qu’il y aura un après à la suite 
de cette crise sanitaire. Nous allons connaître un affronte-
ment politique et idéologique très fort entre ceux qui cher-
cheront à tirer profit de la situation en cherchant à capter 
pour leur propre intérêt, des centaines de milliards d’ euros 
que la Banque Européenne va, de nouveau, déverser vers les 
banques et non vers le bien public. Un nouveau réel peut per-
mettre aux opinions publiques d’exiger de nouvelles orienta-
tions politiques dans notre pays. Alors chiche, nationalisons 
sans plus attendre afin d’assurer la sécurité humaine.
Nous avons la force de l’imposer à celles et ceux pour qui 
seul le capitalisme serait la réponse éternelle à nos vies alors 
qu’ il montre aujourd’hui ses limites et ses incapacités. Dans 
un monde interdépendant, si nous voulons gagner le combat 
contre la maladie et amorcer des processus transformateurs 
qui libèrent les individus et sociétés des logiques capitalistes, 
il n’y a pas d’autres voies que de gagner ensemble. 
Cela demande du courage qui lui aussi est contagieux mais 
constitue un espoir.

Daniel  Feurtet
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La crise sanitaire qui frappe nos concitoyen·ne·s, mais 
plus largement l’ ensemble des populations de notre 
planète, appelle à un bouleversement majeur de l’ or-

ganisation sociale et économique actuelle. Ce qui  doit nous 
amener à une réévaluation complète des politiques menées 
depuis de trop nom-
breuses années et celles 
et ceux qui sont respon-
sables de cette insécurité 
ne peuvent en être exo-
nérés. 
Jusqu’ en janvier 2020, 
Mme Buzyn alors mi-
nistre de la Santé, expli-
quait que les services hos-
pitaliers n’avaient « pas de 
problème de moyens mais 
un problème d’organisa-
tion », transformant l’ hô-
pital en une entreprise à 
flux tendu.
Déjà en 2008, le dogme 
d’un monde gérable 
comme une entreprise     
s’ est heurté à la réalité 
des opérations finan-
cières. Cette crise aurait 
dû sonner le réveil du 
songe néolibéral. 
Mais elle a été utilisée 
comme argument pour  accélérer le programme néolibéral 
de démantèlement de l’ Etat social. En ligne de mire, les ser-
vices publics et les agents en charge de les faire fonctionner 
avec comme objectif, au nom de la concurrence libre et non 
faussée (pour qui d’ailleurs, quand aujourd’ hui les États et 
les banques centrales déversent des milliards pour empêcher 
un krach boursier, jusqu’ à remettre en cause la sacro sainte 
règle des 3% ?), de les livrer aux marchés financiers. 
La crise actuelle qui frappe de plein fouet les services hos-
pitaliers, mais aussi les Ephad et les services d’aide à la per-
sonne montre les risques qu’un tel aveuglement fait courir 
aux populations et à la cohésion sociale du pays.
Crise climatique (réchauffement, déforestation, gestion de 
l’eau et du sous-sol ...), crise alimentaire (pesticides, contrôle 
des sols et des cultures, pèche ...), crise migratoire (déplace-
ment des populations, mise en concurrence du monde du 
travail, délocalisation des productions ...), crise sanitaire, 
crise financière appellent l’ émergence d’ un « en-commun » 
et la nécessité d’ en assurer la maîtrise collective de manière 
efficace et démocratique. C’est le rôle que doivent jouer les 
services publics.

Sans entrer dans le détail de toutes ses propositions, rap-
pelons que le PCF agit et appelle à se rassembler pour                            
qu’écologie, éducation nationale, hôpital, santé et Ephad, pe-
tite enfance, logement social, transports, énergie, recherche 
publique (on mesure aujourd’hui de façon dramatique le re-

tard pris dans la recherche 
fondamentale sur les co-
ronavirus malgré la crise 
sanitaire de 2003 due au 
Sras, autre coronavirus), 
sécurité, information, 
la poste et les commu-
nications soient extraits 
de la sphère marchande 
comme d’ ailleurs les re-
traites. 
Les travailleurs et les re-
traités des Pays-Bas sont 
en train d’ en faire la ter-
rible expérience, en ce 
moment où le principal 
fonds de pension ABP 
vient d’annoncer une 
baisse des retraites pour 
combler ses pertes sur les 
marchés financiers. 
Ces « services » ne sont 
pas une « charge » mais 
un investissement pour 
l’avenir. Ils développent 

coopération et solidarité, utilisation des richesses pro-
duites au service de toutes et tous et récusent un modèle de 
croissance expropriant le plus grand nombre au profit de 
quelques-uns.
Parmi les différents financements possibles de ces dépenses 
de services publics le PCF propose, entre autres, de s ’appuyer 
sur une modification des règles financières de la Banque 
Centrale Européenne permettant de prendre en compte des 
titres de dette publique grâce à sa création monétaire. L’ ac-
tualité dramatique de ces jours nous montre qu’ elle est en 
capacité de le faire.

Alain Brunel

Services publics : aussi utiles
que nécessaires

COVID-19
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COVID-19

Situation des agents communaux 

Dès le 4 mars 
les agents 
c o m m u -

naux se sont adressés 
au maire, leur em-
ployeur, via les repré-
sentants du personnel 
CGT, pour demander 
une réunion extraor-
dinaire du CHSCT, 
instance paritaire et 
consultative chargée 
de prendre des me-
sures de prévention 
de tous les risques en-
courus par les agents 

et par ricochet les usagers. Seule une réunion informelle a 
été organisée le 5 mars par la direction générale où il a été 
surtout question d’hygiène générale et de lavage de mains. 
Depuis, tout a été décidé et indiqué aux agents de manière 
totalement unilatérale sans aucune concertation ni avec les 
organisations syndicales, ni avec les agents. Quand le confi-
nement de tous a donc été décidé par le gouvernement, le 16 
mars au soir, c’ est donc de manière toujours aussi brutale, 
que chaque agent a été soit sommé de rentrer chez lui, soit 

de continuer à travailler dans les conditions qu’ il trouvera. 
Pire, quand les représentants du personnel CGT sont allés à 
la rencontre des agents du CTM (voiries et jardins), ces syn-
dicalistes ont été expulsés et mis à la rue par la police muni-
cipale. 
Depuis un courrier a été adressé au préfet et notre députée, 
Marie-George Buffet a fait de même, ce qui a permis à la 
CGT d’en savoir plus sur les mesures à prendre concernant 
les agents communaux : réunion d’un CHSCT, d’un CT, mise 
en place d’un plan de continuité de l’activité mais force est de 
constater que pour les agents de notre collectivité seuls des 
ordres sont donnés par l’autorité territoriale par une note, un 
mail général de quelques lignes, et des coups de téléphone 
aux agents. 
Ainsi, si un service minimum est justement mis en place, 
beaucoup d’agents travaillent dans de mauvaises conditions, 
dans le stress et la peur, pour eux et leurs proches, parfois 
sans protection ou sans utilité dans ce contexte, comme par 
exemple, tondre une pelouse sur une contre-allée... Dès le 4 
mars, c’ est à dire plus de 10 jours avant le confinement mis 
en place pour prévenir et freiner l’épidémie qui aujourd’hui 
devient fatale pour des Blanc-Mesnilois, un véritable dia-
logue et une concertation auraient dû et pu avoir lieu pour le 
bien commun. C’est incompréhensible.

Antoine Foti

Le refus du maire de discuter avec les organisations syndicales au sujet de  l’organisation du 
travail pendant la crise sanitaire, est un contre sens .... 

Pour toutes celles et ceux qui ont pris part, d’une façon ou 
d’une autre, à la tenue des élections municipales 2020, la 

pilule est dure à digérer à plus d’un titre. En effet, apprendre 
le lendemain de ces élections que, finalement, la pandémie 
de Corona virus est si dangereuse qu’ elle nous place en état 
de guerre, donc en confinement sévère avec l’ esquive stricte 
de tout contact à moins d’un mètre est d’autant plus anxio-
gène pour celles et ceux qui se sont déplacé·e·s ce jour là, 
que de nombreux médecins avaient appelé au report de cette 
échéance, compte tenu du danger de contagion.
De plus, quand celle qui était encore ministre de la santé en 
février, révèle qu’ elle avait alerté le sommet de l’Etat dès jan-
vier sur les risques graves de cette journée d’ élection.
Et tout cela pour constater un taux d’ abstention record, ja-
mais vu dans l’histoire de la Ve République. Ainsi cette abs-
tention est moins l’ expression d’une démarche citoyenne    
qu’ une peur légitime de la maladie, provoquée par des an-
nonces gouvernementales incohérentes et l’ incurie de ce 
même gouvernement dans la protection de la population 
face au virus.

Effet encore plus renforcé par le report, aux calendes 
grecques, du second tour de ces élections, alors même que 
le premier tour est validé, au mépris de l’expression démo-
cratique puisque, de fait, une partie de la population n’ ayant 
pu se rendre aux urnes, les résultats ne reflètent pas la pensée 
réelle du peuple. Bref une journée du 22 mars qui ne contri-
bue pas à restaurer l’image de la politique bien au contraire.
Alors où nous mène une telle gestion de la part d’ un chef de 
l’ Etat, qui avec le projet de loi d’ urgence sanitaire montre un 
peu plus son penchant pour l’ autoritarisme et la régression 
sociale ?
Que cachent l’ ambiguïté de son allocution sur « le jour d’après 
et les conséquences que nous devrons tirer »  et les contradic-
tions des déclarations ministérielles ? 
Bien sûr on peut être content aujourd’ hui que dans un tel 
contexte, les communistes au plan national, ne fassent pas un 
si mauvais résultat mais demain ?

Jean-Louis Bazile

Élections municipales : Covid 19, vainqueur par KO 
sur la démocratie
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Adresse des élu·e·s de l’opposition 
au maire du Blanc-Mesnil        Le Blanc-Mesnil le 27 mars 2020 

 
 
Didier Mignot       M. Thierry Meignen 
Conseiller municipal      Hôtel de ville  
Conseiller régional      Place Gabriel Péri 
        93150 Le Blanc-Mesnil 
 

 
 
Monsieur le maire, 

 
Voilà maintenant près de deux semaines que la population de notre ville est confinée afin de 

se protéger du covid-19 et ainsi préserver les capacités d'accueil de notre système hospitalier en 
direction des malades les plus graves. 
 

Chacun·e d'entre nous est attentif aux règles édictées par le gouvernement et agit, dans ses 
réseaux, afin qu'elles soient respectées par le plus grand nombre. 
 

Cependant, nous sommes surpris, comme conseillers municipaux, d'être sans nouvelle de 
l'action de la municipalité tant en direction de la population que des employé·e·s. Nous sommes 
dans l'incapacité de répondre à nos concitoyens qui nous interrogent sur les dispositions prises dans 
notre ville. 

 
 Nous avons pu visionner votre récente vidéo et les supports de communication de la ville via 
internet qui donnent quelques informations. Néanmoins, de nombreuses familles ne disposent pas 
de cette possibilité de l’information numérique et plusieurs questions demeurent. 

 
Pouvez-vous nous dire, par exemple, combien d'agents municipaux sont au travail, sur 

quelles activités et dans quelles conditions ? 
 

Pouvez-vous nous dire, par ailleurs, quelles initiatives avez-vous prises en direction des plus 
fragiles de nos concitoyens ? 

 
Avez-vous des informations émanant des services de l’Etat susceptibles d’établir la plus 

grande transparence sur la situation de crise que nous connaissons ?  
 
 Quelles sont les écoles restées ouvertes pour accueillir les enfants de soignants, quelle est 
leur fréquentation actuelle, combien de personnels sont mobilisés pour les accueillir ?  
 

De nombreux maires ont décidé de communiquer de différentes manières en direction de 
leur population afin de les accompagner dans de nombreux domaines face aux contraintes de cette 
période de confinement exceptionnelle qui est aujourd’hui prolongée d’au moins quinze jours. 
 

Nous souhaitons donc pouvoir agir, à notre place, comme des conseillers municipaux utiles à 
notre population. Nous sommes disponibles pour relayer toutes informations servant l’intérêt 
général et la protection de toutes et tous. Pour cela, nous vous prions de bien vouloir prendre en 
considération notre requête. 
 

Dans l'attente de vous lire, recevez, Monsieur le maire, l'expression de mes salutations les 
meilleures. 

 
      Didier MIGNOT 
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ÉLECTIONS MUNICIPALES

L’ abstention
L’ abstention des municipales de 2020 est bien sûr exception-
nelle en raison du Covid 19.
La part du Covid 19 dans l’ abstention peut au moins être 
estimée de 8 % à 10 %, soit 1 abstentionniste sur 6. 
Si la liste Meignen retrouve 95,75 % de ses voix de 1er tour de 
2014, les listes de ses opposants ne retrouvent que 86,90 % 
de leurs voix. 
On peut en induire que l’ électorat des opposants de Meignen 
a été plus affecté que celui de la droite. 
A l’ inverse aux Tilleuls l’ abstention progresse moins pro-
bablement en raison du travail militant de Blanc-Mesnil À 
Venir (BMAV). 

La Liste LO
Assise sur le réseau de sociabilité de ses candidats, elle re-
trouve un score comparable à celui de 2014.

La liste Emergence 
Elle réalise 370 voix et 3,7 %. Alors que dans aucun bureau 
du Centre et du Nord elle n’ atteint les 5 %, au Sud dans les 
bureaux 21, 22, 26 elle dépasse les 6 % et dans les 23 et 24 
elle a des scores de 18,24 % et de 12,17 %. Ce qui correspond 
à la composition très sudiste d’ Emergence. L’ affichage an-
ti-Meignen, anti-politique et « 3e voie » de la liste a stérilisé 
des voix qui auraient pu se porter sur BMAV.

La liste Blanc-Mesnil À Venir
Elle obtient 4182 voix et 41,79 % à comparer aux 5 238 voix 
et 44,5 % du premier tour de 2014. Même s’il s’ agit d’une 
élection différente, rappelons que lors des départementales 
de 2015, l’ensemble des forces qui se sont retrouvées en 2020 
sur  la liste BMAV, avaient totalisé 38,76 % et 3 544 voix. 
Ce qui permet de relativiser la comparaison avec 2014, et de 
montrer qu’ il existe une dynamique BMAV même si celle-ci 
n’ est pas parvenue à maturité.
Ainsi, aux Tilleuls, BMAV par l’ impact de sa campagne 
gagne à la fois en pourcentage et en voix sur 2014.
Dans le Sud, il y a une perte de 422 voix, la liste Émergence 
à sa part dans ce résultat avec d’autres facteurs à déterminer.
Au Centre, l’ évolution du quartier, le quadrillage par « voi-
sin vigilant », la peur du Covid 19 pour notre électorat âgé 
peuvent être des facteurs explicatifs de notre recul. 
Le résultat global décevant au regard de l’ espoir suscité et 
l’ investissement militant, ne doit pas cacher que BMAV a 
initié une réelle dynamique de rassemblement et suscité une 
mise en mouvement citoyenne importante et durable, avec 

de nouveaux visages, de nouvelles pratiques et cultures mi-
litantes. On est loin d’avoir récolté tout ce qui a été semé. 
Dans un contexte de défiance du politique et de ses organi-
sations, la campagne de BMAV a contribué à repolitiser le 
débat dans le cadre d’un affrontement avec une droite qui 
refusait de s’ assumer en tant que telle. Les communistes ont 
participé à donner un contenu de classe à cette repolitisation. 
Sans les surestimer, l’ absence d’ EELV comme la liste Emer-
gence ont amené des facteurs de brouillage et de division au 
profit de la droite.

La liste de toutes les droites
La liste de toutes les droites obtient 5248 voix et 52,44 % ce 
qui est à comparer aux 5 481 voix et 46,5 % obtenues au pre-
mier tour de 2014 – où deux autres listes de droite faisaient 
concurrence - et aux 7 011 voix et 50,8 % du second tour. 
Il faut comparer aussi aux résultats de la droite et du FN aux 
départementales de 2015 : 5 100 voix et 61,25 %.
La droite maintient sa domination sur la ville, sans acquérir 
une hégémonie. 

Conclusion 
Les droites avec 52,4 % consolident leur position mais 
restent dans l’ étiage où elles se situent depuis 25 ans. On 
peut apprécier le résultat de BMAV comme une étape vers 
une reconquête.

Yann Lepollotec

Premiers éléments d’analyse  
des élections municipales 
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ÉLECTIONS MUNICIPALES

« Nous avons beaucoup semé, 
il nous faut continuer ensemble »

Quels premiers enseignements tires-tu de 
l’élection municipale ?
Didier Mignot : Le contexte sanitaire a perturbé l’élection et 
perturbe encore la vie municipale et ses suites. Il faut prendre 
le temps de l’analyse, bureau de vote par bureau de vote. 

Peux-tu nous donner une première analyse 
globale quand même ?
D. M. : D’abord un constat : l’alliance de toutes les droites, y 
compris la plus extrême, dirige notre ville. Avec 60 % d’abs-
tention, l’ équipe municipale est élue par seulement 20 % des 
électeurs inscrits. C’est très faible et cela pose un vrai pro-
blème de légitimité démocratique.

Qu’ as tu ressenti quand tu as connu les résul-
tats ?
D. M. : Bien sûr une grande déception. Pas seulement pour 
nous-mêmes et les membres du collectif « Blanc-Mesnil à 
venir », mais pour nos électrices et électeurs qui se sont mo-
bilisé-e-s dans les conditions que l’ on sait. 
De l’inquiétude pour la suite aussi, car la politique munici-
pale que nous combattons va se poursuivre et de nombreux·es 
Blanc-Mesnilois·es vont en être victimes, notamment les ha-
bitant·e·s qui ont le plus besoin de services publics et de so-
lidarité.
 
Ce qui ne peut pas être remis en cause c’est 
l’ enthousiasme et le dynamisme des nom-
breuses personnes qui ont mené la campagne. 
Beaucoup de nouveaux liens ont été tissés, 
comment comptes-tu faire pour les pérenni-
ser et les rendre utiles  ?
D. M. : Le  résultat ne doit pas occulter la formidable cam-
pagne que nous avons menée. Si l’ on compare à des situa-
tions d’ autres villes, notre score est bon. Il est le fruit d’ une 
démarche inédite de rassemblement, de co-construction 
d’ un projet pour la ville qu’ il s’ agit maintenant de conti-
nuer à faire vivre dans les luttes que nous devons mener au 
Blanc-Mesnil. Hors de question de laisser faire sans résis-
tance les politiques d’ exclusion, de privatisation, de division 
à l’ œuvre aujourd’hui. 

Nous avons beaucoup semé lors de ces derniers mois, il nous 
faut continuer ensemble. Notre liste a obtenu 10 élu·e·s (voir 
liste ci-dessus) qui vont agir au conseil municipal, mais il 
nous faudra initier d’ autres formes de mobilisation car on 
sait les limites de cette intervention. 

Et pour faire quoi ?
D. M. : Le collectif « Blanc-Mesnil À Venir » doit imaginer les 
suites à donner dans le temps à cette démarche politique que 
nous avons initiée. Toutes les forces politiques, mais aussi les 
membres de la société civile du collectif ont une responsabi-
lité et un rôle à jouer. Cette élection ne marque pas une fin, 
mais plutôt un début.
Espérons que la situation sanitaire nous permette de nous 
retrouver au plus vite. 

Quelques jours après les élections municipales et dans la situation de crise sanitaire actuelle, 
Didier Mignot livre quelques enseignements « à chaud » de la campagne et du résultat.

LES DIX ÉLU·E·S DE BMAV  

AU CONSEIL MUNICIPAL

DIDIER MIGNOT

KARIMA KHATIM

FABIEN GAY

TATIANA BENKABA

DEMBA TALL

SABAH MILOT

FRANCK LANCLUME

SANDRINE HEDEL

SANTIANO SERRANO

KATIA GOMEZ
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ÉDITO

Notre futur...
Avant toute chose, nous espérons que vous êtes épargné·e·s par ce maudit virus qui fait des ravages partout. 
Nous avons une pensée pour les familles qui sont touchées par la maladie, celles qui sont endeuillées par la 
perte d’ un proche.
Plus que jamais préservez-vous. Restez chez vous pour protéger les autres et maintenir les capacités du sys-
tème de santé à soigner les personnes les plus atteintes.
Nous saluons tou·te·s les salarié·e·s du public et du privé, les soignant·e·s, les bénévoles de la solidarité qui, 
surmontant leurs angoisses, agissent au service de toutes et tous. 

Une première évidence s’ impose à la lecture de ce journal. Le capitalisme porte une responsabilité majeure, 
sanitaire, écologique et sociale dans la situation actuelle. Il faut donc changer de cap et ouvrir la voie à une 
société où tout ce qui est essentiel à l’ humain est arraché des griffes du marché. 
Il devrait aller de soi que le monde d’ après ne soit plus comme le jour d’avant. 
Toutefois, il est fort à parier que les forces dominantes ne se laisseront  pas déposséder. Il faudra donc amplifier 
les luttes et les rassemblements citoyens sur la base de propositions alternatives comme celle portées par le 
PCF et/ou celles élaborées par Blanc-Mesnil À Venir (BMAV).
C’ est la seconde évidence. Les municipales resteront entachées d’ un profond doute sur leur légitimité démo-
cratique (y compris pour les gagnants). Fallait-il les organiser ? Combien de personnes ont eu peur de venir 
dans le bureau de vote ? Que vaut finalement la légitimité d’ un résultat électoral avec 60 % d’ abstention dans 
une commune ? De même, est-il normal de déconsidérer le score de 42 % d’ électrices et d’ électeurs d’une 
ville ?
Nous ne le pensons pas. C’est pourquoi nous proposons de continuer de faire vivre, dans la démocratie et les 
rassemblements, les propositions du programme BMAV afin de favoriser l’ émergence de majorités d’ idées 
qui rendront incontournables leur réalisation dans notre ville. 
Citons pour l’ exemple : l’ écoquartier des Tilleuls, l’ accueil des femmes battues dans des logements réservés, 
la réduction de la voiture dans la ville…
Le futur, écologique, féministe et social, auquel nous aspirons dépend de notre mobilisation !

Hervé Bramy


