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 A l’occasion de ces départementales  il est plus qu’utile de porter le débat d’idées. Ce débat d’idées doit 

viser à mettre en lumière la continuité entre les politiques d’austérité et les politiques de la droite qui dirige le 

conseil général. 

 

 Il ne s’agit pas d’assimiler le parti socialiste à l’UMP, d’abord parce que l’un des axes  de notre combat po-

litique  est  de réconcilier le gouvernement socialiste  avec les politiques de gauche. Et ensuite parce que nous 

avons fait le choix de rassembler tous ceux qui à gauche rejettent les politiques d’austérité. 

  

 Quant à la droite qui dirige le département, elle est le relais des politiques d’austérité et trouve que le par-

ti socialiste de gouvernement n’en fait pas assez. Il nous convient d’inscrire nos propositions au cœur des préoc-

cupations des populations de notre département.   

  

 Une éventuelle réélection d’une majorité UMP est lourde d’un danger de disparition totale des services de 

proximité du département. Initié par l’actuelle  majorité UMP du département, le projet de démantèlement des 

services de proximité se décline sur les axes suivants : 

 

- PMI : suppression d’une cinquantaine de sites en passant de 69 lieux d’implantation de consultations 

PMI à seulement une vingtaine (diminution de 70 %). 

 

- Services sociaux : suppression de 7 sites en passant de 29 lieux d’implantation à 22 (diminution 25 %). 

Centres de Planification Familiale : suppression d’une vingtaine de lieux de consultations en passant de 

26 sites à seulement 5 ou 6 (diminution 80 %). 

 

- Services de proximité (PMI, PF et service social) : Suppressions de postes prévues mais non chiffrables 

en l’état. 

 

- Services centraux : Suppression d’une trentaine de postes budgétaires sur 260 (+ de 10 % de l’effectif). 

Culture : Menaces de suppressions de postes. 

Matériels  disponible à la fédération. 

Affiches « J’aime la commune » « J’aime l’école » 

Des formulaires de désignation des candidats ont été en-

voyés par Christine à certains candidats et au animateurs 

de sections.  

Pour les retrouver, revoyez dans vos boîtes électroniques.  

 

INFO MUGUET 

 

Le Catalogue et les bons de commande Muguet vous seront 

envoyés dans la semaine. 



             Compte-rendu du conseil départemental du 3 février 2015. 
 

 Le conseil départemental du mardi 3 février s’est tenu dans un contexte politique intense. Un contexte mar-
qué par l’innommable tragédie des attentats terroristes qui ont  frappé notre pays le 7 et 9 janvier, mais aussi par 
la victoire de nos alliés grecs de SYRIZA  aux législatives du 25 janvier dernier.  
Les débats ont porté sur deux  questions entre autres : la situation politique nationale et départementale et les 
élections départementales.  
 
 A la fin des débats, lecture a été donnée de la liste de nos candidats sur les cantons, à l’exception de trois 
cantons où des discussions sont en cours qui détermineront notre participation. Nous présentons des candidatures 
sur un nombre très important de cantons. Il est à noter également dans beaucoup de cantons nos camarades ont 
réussi à construire des candidatures Front de Gauche élargi à EELV. 
Sur la situation nationale, il a été rappelé que nous venons  de vivre un mois de janvier d’une exceptionnelle in-
tensité, entre douleurs et espoir.  
 
Situation politique nationale et internationale. 
 Le conseil départemental a condamné avec la dernière énergie les attentats perpétrés contre Charlie Hebdo 
et l’Hyper Casher de la porte de Vincennes. Cette barbarie islamiste  est  l’expression de  la monstruosité que 
l’ordre social et économique actuel de notre pays est capable de produire. Notre engagement politique, dont le 
préambule est de traduire concrètement partout dans notre  pays le sens des valeurs de liberté, d’égalité et de fra-
ternité, vise à rompre avec cet ordre social et économique.  
  
 Nous avons constaté le sursaut citoyen et populaire qui s’est déployé  le 11 janvier, démontrant ainsi à la 
fois l’attachement de notre pays à ses valeurs républicaines et l’existence d’un énorme potentiel et d’un immense 
besoin de fraternité. A cet égard, il est important de prolonger ce qui s’est exprimé dans cette manifestation pour 
combattre les politiques porteuses d’inégalités sociales et de division.  
 
 Le 25 janvier dernier, avec la victoire de nos amis et camardes de SYRIZA, un soleil nouveau s’est levé en 
Grèce et qui projette  un rayon d’espoir sur l’Europe. Certes la victoire de SYRIZA  a suscité de l’espoir, mais cet 
espoir  ne doit pas conduire à des conclusions hâtives portant à faire croire qu’il y aura nécessairement un « effet 
domino » en France.  
 
Les élections départementales : Orientations politiques. 
 
 L’analyse de l’ascension de SYRIZA nous montre, en revanche, le nécessaire besoin d’amplifier et de ren-
forcer les deux principaux leviers de notre orientation  politique que nous partageons avec nos camarades grecs : 
nos batailles  pour le maintien et le développement des services publics, contre les politiques d’austérité, la casse 
des acquis sociaux, et surtout notre démarche de rassemblement. La victoire de SYRIZA met en lumière l’effica-
cité de la démarche de rassemblement sans exclusive autour de propositions alternatives aux politiques d’austéri-
té.  
 
 Les élections départementales doivent nous servir de champ d’expérimentation pour un rassemblement 
grand angle. L’importance des enjeux politiques liés à ces élections exige que nous construisions partout  des can-
didatures alternatives à la gauche de médiocrité au pouvoir mais surtout au front national et à la droite. Dans le 
but de parer au danger du front national et de la droite, il est nécessaire de privilégier la vertu rassembleuse par 
rapport à l’entre-soi politique.  
  
 Notre conseil départemental a rappelé l’utilité d’ouvrir des espaces de convergences avec les forces politi-
ques, syndicales, associatives, les parents d’élèves, les milieux éducatifs et sociaux désirant investir les chantiers 
de l’espoir. Le nombre d’élus communistes est déterminant pour l’avenir de notre département et l’utilité de nos 
batailles politiques, au niveau du département, contre les politiques d’austérité.  
 
A titre d’informations: EELV a crée une association qui s’appelle YES, Yvelines Ecologiques et Solidaires. Il est 
nécessaire de veiller à ce que les logos du parti communiste et du Front de gauche figurent sur tous les matériels 
de campagne.  
Le Forum sur les alternatives européennes sera organisé les 30 et 31 mai 2015. 
 


