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Edito/ Mohamed
« J’ai peur que mon pays se fracasse contre le front national », a hurlé dimanche le premier ministre Manuel VALLS. Ce diagnostic est à la fois tragique et comique. Mais rien de surprenant, car depuis le philosophe Bergson on sait que le comique est à la
pointe du tragique.
Sans aucun doute, une éventuelle percée du front national à ces départementales sera un drame politique: un énorme gain de
crédibilité politique qui remettra en scelle le parti raciste et xénophobe des Le Pen pour les régionales et la présidentielle. Si le
scénario mis en scène par les médias se réalise à ces départementales du 22 et 29 mars, le FN poursuivra bien sûr le
« festival » de régression sociale, entamé par la droite et entretenu par VALLS, dans les territoires dont il dirigera le conseil
général. Car en réalité le Front national est l’un des plus fidèles alliés du capital et des plus redoutables adversaires des plus
fragiles. Sa calamiteuse expérience dans les municipalités qu’il a conquises montre bien qu’on peut s’attendre à des conséquences plus effroyables si sa victoire annoncée se réalise. Décrier le risque– Front national ne suffit pas à le combattre. A cet
égard la déclaration du premier ministre apparaît comme une scène de politique spectacle ou de comédie, surtout lorsqu’on sait
que les politiques de Valls font le lit de sa progression.
Une comédie de mauvais goût qui ne nous fait pas rire. Artisan, comme la droite, de la montée du front national par ses embardées ultralibérales qui ont ruiné les espoirs de l’électorat de gauche, VALLS ne remportera pas notre empathie pour son angoisse devant le risque d’une percée du parti de Marine Le Pen.
Qui ne sait pas que ce sont les politiques d’austérité, les renoncements à répétition de son gouvernement( ANI avant son gouvernement, CICE, Loi-Macron) l’aggravation des inégalités sociales qui donnent au FN ses arguments rêvés ? En 2012 c’est sur
la base d’un contrat contre ces désastres précités que les électeurs de gauche ont porté François Hollande au pouvoir. Ce
contrat était un rempart contre la droite et l’extrême droite. Qui a « déchiré » ce contrat avec François Hollande pour le remplacer par la feuille de route du MEDEF? C’est de cette renonciation qu’ a découlé en partie l’accentuation de la montée du front
national. Les cinq années du régime de Sarkozy aussi y ont contribué.
Nous n’acceptons pas que l’on réduise le débat sur ces élections au seul risque d’une victoire du front national. L’enjeu de ces
élections et les vraies questions à soulever sont les orientations politiques et économiques qui démolissent chaque jour plus les
acquis sociaux et historiques de la gauche et plongent dans la déshérence les milieux populaires avant de les livrer au FN.
Au premier ministre, qui demande où se trouve la gauche alors qu’est annoncée la victoire du front national, nous répondons:
nous sommes sur le terrain des préoccupations concrètes de nos concitoyens. Nous travaillons d’arrache-pied à dissiper les
illusions qu’il contribue à véhiculer, selon lesquelles l’austérité est la solution; nous démontrons sans relâche que le problème
qui brise sans cesse la cohésion sociale dans notre pays c’est l’exacerbation des antagonismes sociaux découlant de la violence du capital auquel il a, lui-même, fait allégeance, comme la droite et le Front national. Nous construisons avec les populations
les propositions nécessaires contre les inégalités territoriales qu’ils, VALLS et son gouvernement, s’apprêtent à entériner par le
biais de la réforme territoriale en attente.
C’est une situation très grave qui nous appelle à renforcer ce que nous avons déjà commencé : prendre à bras le corps les préoccupations des populations, renforcer la dynamique de mobilisation impulsée après le rassemblement que nous avons réussi à
construire dans un nombre significatif de cantons.
Nous refusons de nous laisser distraire par cette arlequinade du premier ministre et les médias. Nous refusons de nous laisser
hypnotiser par l’angoisse contagieuse d’une éventuelle montée du Front national. Nous combattons les causes de la montée du
front national et ceux qui l’instrumentalise. Et, nous gardons une lucidité inébranlable pour montrer partout que ce sont les politiques sociales, solidaires et ambitieuses qui sont la solution à la crise. En rassemblant au début de cette campagne les forces
anti-austérité de gauche , nous avons lancé un signal fort à l’électorat de gauche, celui de l’existence d’une gauche fidèle à ses
valeurs et projets, qui s’oppose farouchement aux ambitions socialement et écologiquement dévastatrices du capital, à la disparition des services publics de proximité , à la réduction drastique des subventions allouées aux collectivités territoriales.C’est le
moment de faire connaître nos propositions alternatives, de convaincre les électeurs de gauche des solutions que nous proposons .
Chers camarades, notre force de mobilisation est dans la vertu émancipatrice des propositions sociales, solidaires et écologiques
que nous avons formulées dans nos différents matériels de campagne. Il est décisif de multiplier et d’amplifier nos initiatives de
porte-à-porte et de distribution de nos tracts et autres matériels de campagne. Les deux semaines à venir sont décisives. Amplifions la diffusion de nos propositions pour un département solidaire et pour l’égalité sociale et concrète de nos citoyens et
citoyennes. Mobilisons contre l’abstention mortifère!

Communiqué

LIMAY
Sur le terrain depuis le début de cette campagne, nos camarades de Limay continuent de
multiplier les initiatives de proximité pour aller à la rencontre des habitants du canton, du
porte-à-porte tous les soirs aux réunions publiques, en passant par les distributions de
tracts et les manifestations, celle pour le maintien de la poste à Limay est à venir. Une démarche qui vise à surmonter le brouillage des enjeux de ces élections organisé par les médias de l’oligarchie et les partis adeptes de l’austérité et de la promotion du Front national.
« Limay, pour un canton social, écologiste et solidaire » est la seule candidature de gauche
sur le canton de la ville. C’est aussi une liste de rassemblement avec EELV. Une dynamique
de mobilisation et un travail de conviction sont à l’œuvre autour de propositions répondant
aux attentes des habitants: la défense de l’emploi, des services publics et de la ruralité, l’ouverture des crèches départementales, la création d’un service public pour l’autonomie des
séniors, le financement de la carte Imagine R à 50% pour les jeunes, l’instauration d’une
aide pour la construction de logements et pour la défense du cadre de vie, des terres agricoles et des espaces naturels.
Hier nos camarades de Limay, avec leurs amis d’EELV, ont accueilli Emmanuelle COSSE,
secrétaire nationale d’EELV, venue leur apporter son soutien pour ces élections.
NB: Nos camarades d’autres sections qui souhaitent participer aux initiatives de campagne, porte-à-porte ou distribution, à Limay seront les bienvenus!
VELIZY
C’est jeudi dernier que nos camarades de Vélizy, avec leurs amis du Front gauche, ont organisé un débat public sur l’une des questions principales de la vie politique, à savoir la
démocratie. Animé par Jacques TESTART, auteur du livre, entre autres, « L’Humanitude
au pouvoir. Comment les citoyens peuvent décider du bien commun », ce débat a réuni
presqu’une quarantaine de citoyens et de citoyennes.
Il a permis d’échanger sur la démocratie, de mettre en lumière les difficultés liées à l’élection comme mode de désignation des élus, mais aussi et surtout sur la conférence de citoyens. La conférence de citoyens, selon l’intervenant, c’est la constitution d’un panel de
citoyens tirés au sort sur liste électorale auxquels il est demandé de se prononcer sur des
questions politiques, au sens général du terme. Des experts se chargent de les informer des
sujets sur lesquels ils doivent se prendre des décisions.

A NOTER SUR VOS AGENDAS

Canton de Maurepas: Réunions publiques
12 Mars: Réunion publique, 20h, Salle du conseil municipal, Voisins-Le-Bretonneux

Limay
Porte-à-porte : Toute la semaine: du lundi au vendredi, RV au local de la section.
Samedi 14 Mars: Manifestation pour le maintien de la Poste à Limay. Rencontre avec le directeur de la Poste à 11h.
Rambouillet
Samedi 14, distribution de tracts, 9h 30-12h 30 marché de Rambouillet
Jeudi 12 mars: Réunion festive, salle Saint-Hubert à partir de 20h 30, av Georges POMPIDOU, Rambouillet.

Les Mureaux
Réunion publique le 13 mars à partir de 20h 30, à la salle Espace des habitants.
Plaisir
Jeudi 12 mars: Réunion publique , à partir de 20h 30 à la salle du restaurant du Château, 282 rue de de la Bretéchelle, Plaisir .
St-CYR
Vendredi 13 mars: Réunion publique à partir de 20h 15, à la maison de la famille, rue Gabriel Péri. Saint-CYR.
ST-GERMAIN-EN-LAYE
Samedi 14 : distribution de tracts à partir de 10h devant Carrefour du Bel Air, rue de l’Aurore.
Dimanche, à partir de 10h, distribution de tracts au marché de Saint-Germain.
Mardi 17 mars, à partir de 18h distribution de tracts devant la gare RER Saint-Germain.
(Nos camarades de Saint-Germain ont besoin de volontaires pour les distributions, notamment pour celle de la
gare RER. Si vous êtes disponibles n’hésitez pas à nous le signaler.)
BONNIERES-SUR-SEINE
Mercredi 11 mars: Distribution de tracts dans les boîtes aux lettres, à partir 10h.
Mardi 17 mardi, réunion d’appartement à Bonnières. (heure à définir) .

Le Chesnay
Samedi 14 mars: Distribution de tracts au marché de Bougival, à partir de 10h.
Trappes
Vendredi 13 mars: Débat public, à partir de 20h, salle Jean-Baptiste CLEMENT, Trappes.

