
Pétition adressée à la direction nationale du PCF: Pour le respect des droits 
des adhérents de la Section  Halles-Bourse  (Paris  Ier et IIème) du PCF  

Depuis janvier 2009 , la remise  des cartes des adhérents de 
cette section fait l’objet d’une rétention de la part de Patrice Bessac , 
secrétaire de la Fédération de Paris. 

Celui–ci  entend imposer un nouveau secrétaire non adhérent 
de cette section, et prendre le contrôle des locaux du 62, rue 
Montmartre chèrement acquis et entretenus par les militants depuis 
39 ans. 

Il n’a pas hésité à organiser l’effraction de ces locaux, avec 
Jérôme Relinger PDG de la SA Rochechouart, et par la suite à  
recourir  à la  Justice et à la police pour obtenir l’expulsion de la 
Secrétaire de la Section Simonne Goenvic, adhérente de longue date , 
militante d’entreprise, ancienne Conseillère de Paris et du 2ème 
arrondissement, ainsi que de  ses camarades. 

C’est du jamais vu dans la vie du Parti communiste. 
Il s’agit d’un procès politique intenté à l’encontre de 

militants qui ont eu à cœur de défendre un point de vue communiste 
en s’opposant aux  privatisations, à la mixité public-privé, au 
démantèlement des services publics, à la casse des grandes conquêtes 
sociales de la Libération, en disant non à l’intervention militaire en 
Yougoslavie et en Afghanistan aux côtés de l’OTAN. 

Ils ont exprimé leur point de vue dans la préparation des 
divers Congrès et en ont rendu compte à la Direction Fédérale., cela 
fut le cas pour le 34ème Congrès, mais leurs votes n’ont pas été pris en 
compte. Alors que des cotisations ont bien été réglées, et les chèques 

encaissés par la Fédération, qu’une Direction de Section a bien été 
élue. 

Or la Commission nationale des Conflits ne valide pas les 
votes, tout comme elle ne valide pas le « secrétaire » imposé par la 
Fédération. Celle-ci a recommandé la remise des cartes aux 
adhérents et  l’organisation d’une assemblée . 

En juillet 2009, puis en septembre  2009, la Direction de la 
Section Halles-Bourse qui n’a  pas été dissoute est intervenue en se 
référant aux statuts du PCF pour que les cartes 2009 lui soient 
remises. 

C’est seulement le 27 novembre  2009 qu’une rencontre, non 
statutaire, s’est tenue au Siège de la Fédération en présence de 
Patrice Bessac et  de deux représentants de la Section. 

Les propositions faites par Patrice Bessac créent une 
situation d’exception pour la Section Halles-Bourse, en décrétant 
que la remise des cartes se fera au siège de la Fédération, sur 
présentation d’un justificatif de revenus pour le paiement des 
cotisations. Ainsi il se réserve le droit de sélectionner ceux à qui il 
remettrait la carte ouvrant droit au vote pour élire une nouvelle 
direction. 

 Nous ne pouvons accepter de telles pratiques 
autoritaires, nous nous interrogeons sur la légitimité de ceux qui 
les emploient . 

Nous nous adressons solennellement à la Direction nationale du PCF pour exiger : 
— que, conformément aux statuts du PCF, les cartes 2009 soient remises sans condition aucune à tous les adhérents de 2008 
et à ceux qui ont adhéré en 2009 sur cette Section. 
— que la direction de section élue fin 2008, à l’unanimité par les adhérents à jour de leurs cotisations, soit reconnue 
comme seule légitime pour remettre les cartes et percevoir les cotisations, pour réunir une Assemblée sans ingérence  de la 
Direction fédérale. 
— que toutes les procédures judiciaires engagées contre Simonne Goenvic cessent immédiatement 
— que la propriété du local du 62, rue Montmartre soit reconnue à ceux qui en ont financé l’achat et l’entretien, 
et qui y font vivre une activité communiste depuis 39 ans. 

Parmi les  385 signataires (au 2 février) : Simonne GOENVIC, secrétaire de la section Halles Bourse du PCF, ancienne secr. de  section du 
Crédit lyonnais, ex. Conseillère de Paris (1981-83) et du IIe art (1983/89 et 2001/08) ; Dominique D’HENRY, trésorière, licenciée de la 
Samaritaine, ex Conseillère du Ier art (2006/08) ; Éric LYNEN, cadre, membre du Bureau de section, et 27 autres militants de la section ; 
Caroline ANDRÉANI, PCF Aubervilliers (93), mb du CN; Paul BARBAZANGE, sec de la section de Béziers (34), mb du CN ; Floriane BENOIT, 
PCF  Fontaine (38), mb du CN ; Fredéric BERNABE, sec. de la fédé PCF de Haute-Saône, mb du CN ; Marie-Christine BURRICAND, PCF 
Vénissieux (69), mb du CN ; Alain BOLLA, sec. de la fédé PCF du Var, mb du CN ; Claude FAINZANG, PCF Paris XIXe, mb du CN et du 
CD75; André GERIN, député PCF de Vénissieux, mb du CN ; Jean-Jacques KARMAN, PCF Aubervilliers (93), mb du CN ;  Éric JALADE, 
sec. de la fédé PCF du Tarn, mb du CN ; Patricia LATOUR, PCF Aubervilliers (93), mb du CN; Jean-Pierre MEYER, PCF 83, mb du CN ; 
Pasquale NOIZET, PCF Paris XXe, mb du CN et du CD 75 ; Hervé POLY, sec. Fédé PCF Pas-de-Calais, mb du CN ; Christian TABAGLIO, 
PCF 54, mb du CN et du CD ; Christine CARPENTIER, PCF Paris XVIIIe, mb du CD 75 ; Joëlle GIRARD, PCF Paris XIIIe, mb du CD 75 ; 
Gilles GOURLOT PCF Paris XXe, mb du CD 75 ; Jean CALVARY, anc sec de la section du XIVe, expulsée de la même façon d’un local qui a 
été vendu depuis, sec. de l’association Rouges-Vifs Ile de France ; Georges GASTAUD, sec national du PRCF, sec. section PCF Lens-Eleu-
Loos-en-Gohelle de 1994 à 2004 (exclu sans procédure), anc. mb CF 62, anc resp  jeunesse PCF Lot ; Guy HERVY, anc. sec section Gare 
d'Austerlitz Paris XIIIe, ; Michel BIROU, anc. sec. section PCF Paris Ve, chassé en 2002 par un changement de serrure ; Henri ALLEG, PCF 
91, ancien directeur d’Alger républicain, auteur de La Question ; Léon LANDINI, ancien FTP-MOI adh au PCF en nov. 1942  à 16 ans, 
Président du PRCF ; Michel PEYRET, anc député PCF de la Gironde ; Alain CHANCOGNE, anc resp PCF en Gironde ; GUY POUSSY, conseiller 
général honoraire du Val de Marne, anc. mb du Comité central du PCF ; Francis ARZALIER, historien ; Jean-Pierre HEMMEN, fils de Fusillé 
de la Résistance, président du PRCF, sec section PCF 92 de 1970 à 1992, anc mb CF ; Pierre PRANCHERE, anc FTP en Corrèze, anc député,; 
Jean CLAVEL, PCF Malakoff (92), ouvrier métallurgiste retraité, ancien soldat du refus de la guerre d'Algérie, anc. maire-adjoint ; Claude 
BEAULIEU, président du Comité Valmy ; Jean-Pierre PAGE, mb Comité central PCF 1982/2001 ; Charles HOAREAU, syndic. chômeurs, resp. 
assoc. Rouges-Vifs 13 ; Sylvere BOSWA ISEKOMBE, au nom du comité central du parti communiste congolais ; Marie-Claude BEAUDEAU, 
anc. sénatrice PCF Val d’Oise, ex adh. PCF ; Henri MARTIN, PCF Pantin (93), adh. depuis 1942, anc. mb CC, militant anticolonialiste ; Aimé 
HALBEHER, Paris XIIe, anc. dir. syndical Renault, anc. mb du CC ; Yvette GENESTAL, resp. Action communiste Haute Normandie (76)… 

A signer sur le blog http://62ruemontmartre.over-blog.com/, par mail à pcf1et2@yahoo.fr,  ou par courrier à Simonne Goenvic, 3 rue de Cahors, 75019 Paris 

Jeudi 14 janvier au matin, la police et l’huissier mandaté par la fédération de Paris ont 
procédé à l’expulsion et changé la serrure du local. 


