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      Le début d'année 2015 pour nos finances est à l'image de l'année dernière. Elles ne 

sont pas en bonne santé, j'enregistre une stagnation de la souscription, des cotisations et 

du reversement des indemnités d'élus, sur les deux (2)  premiers mois de l'année. Nous 

avons fait une analyse du fonctionnement de la trésorerie fédérale, en mettant en place 

un collectif financier et en faisant un CD finance extraordinaire en fin d'année 2014.  Il a 

été ciblé plusieurs pistes de travail: 

    - Rencontrer toutes les sections d'une manière décentralisée, afin de faire le point sur le 

fonctionnement de chaque section sur la politique financière, c'est en cours de réalisation 

mais l'objectif de rencontrer toutes les sections d’ici à fin mars est ralenti du fait des élec-

tions départementales. 

   - Faire le point régulièrement sur l'état d'avancement  des objectifs dans les sections 

pour améliorer le ratio adhérents/cotisants qui est en moyenne à 50% sur notre fédéra-

tion. 

     - Pérenniser les souscripteurs et l'ouvrir à nos sympathisants (es) en leur expliquant 

que l'expression du parti, pour être d'un bon niveau de communication, nécessite des res-

sources financières conséquentes. 

    - Travailler à améliorer les initiatives financières, PFA, muguet. Pour ce qui concerne le 

muguet, c'est un moment privilégié de rencontre avec les  populations qui fera suite à 

l'élection départementale. Il faut décupler nos points de vente, y développer des discus-

sions avec les acheteurs de muguet. Expliquer que notre parti est le seul à travers cette ini-

tiative à diversifier ses ressources financières. Nouer de nouveaux contacts avec ceux qui le 

veulent. Je sais que les élections accaparent l'essentiel de l'activité en ce moment, mais il 

ne faut  pas perdre de vue que notre trésorerie fédérale ne peut pas attendre. 

       Il faut continuer le sursaut que nous avons fait en 2014, sinon les choses vont se com-

pliquer rapidement. Nous n'avons pas de réserve financière, nous sommes sur le fil  du 

rasoir tous les jours. 

      Voila, chers  camarades, la situation en ce début d'année, j'aurai préféré être plus po-

sitif, mais je ne doute pas de la capacité de notre famille politique à rebondir. 

        Le trésorier fédéral. 

Alain MENESSIER.  



                                                 
 

 

 

          

Edito/Mohamed.  

 

            Nous avons entamé  la dernière semaine avant le premier tour de l'élection départementale. 

Beaucoup dépendra de la mobilisation de nos candidats et militants  jusqu'au dernier instant. 

            Jusqu'au bout en effet, il nous faut veiller à ce que chacun dresse la liste des personnes 

qu'il peut contacter directement  (famille, amis, voisins, collègues de travail) pour les sensibiliser 

au vote pour nos candidat-e-s. 

 

             Beaucoup d'électeurs vont se décider  au tout dernier moment. Dans un canton de taille 

moyenne, quelques dizaines de voix gagnées cette semaine, c'est à chaque fois 1 ou 2 % de plus. 

 

              Dans ces derniers jours de campagne, nous devons mettre en valeur la dynamique et la 

construction du rassemblement dont nos candidats sont porteurs, qui veulent une autre orientation 

politique à gauche, en protégeant les politiques publiques de proximité que les départements doi-

vent pouvoir continuer à mettre en œuvre. 

 

              Le vote pour nos candidats permettra de nous donner des points d'appui solides en ce 

sens ; ce sera le meilleur barrage à la droite et à l'extrême-droite, au premier comme au second 

tour. 

               Concernant la soirée  du 22 mars, nous serons présents à la Fédé pour collecter les résul-

tats du 1er tour des élections.  

 

                 Alors que l’impasse des politiques d’austérité se confirme chaque jour plus et alimente le 

populisme de l’extrême droite et les incantations illusoires de la droite, le président de la république 

annonce qu’il ne changera ni de politique ni de premier ministre après les élections, et cela quel 

que soit le  message des urnes. Quel sens de la démocratie!  

                 

                Par ses enjeux de politiques publiques de proximité et de démocratie locale, ces élections 

sont un point d’appui pour construire les chantiers d’un espoir nouveau dans les départements.  

Les rassemblements que nous avons mis en place  doivent être poursuivis et amplifiés après ces 

élections.  

              Nous devons continuer à renforcer cette gauche nouvelle que nous avons fait émerger à 

travers les candidatures de rassemblement que nous avons constituées  sur la base d’orientations 

politiques de gauche. 

              Cette dynamique doit être intensifiée, même entre les deux tours, pour une nouvelle politi-

que de gauche et contre la droite et l’extrême droite.  Il reste hors de question pour nous de don-

ner une seule voix au front national, et partout où le danger FN  existera nous devons faire barra-

ge.  

          Je vous rappelle que nous organisons une soirée électorale dimanche à partir de 20h à 

la fédération.  



Canton de Maurepas: 
17 Mars: Réunion publique, 21h Salle ancienne mairie, St-Rémy-Les-CHEVREUSE  

19 mars: Réunion publique, 20h à la mairie (salle du conseil), MAUREPAS. 

LIMAY 
Porte-à-porte  :  Toute la semaine:  du lundi au vendredi, RV  18H 30 au local de la section.  

Distribution de tracts dans les villages.  

POISSY 

Distributions: mardi 17 , 7h –9h Gare de Poissy, mercredi marché de Poissy et Achères, 10h-12h. 

Employés communaux des trois villes et marché de Beauregard. Vendredi magasin Leclerc et marché à Carriè-

res. 

RAMBOUILLET  

Mardi 17 mars distribution du  « 4 pages », Gare de Rambouillet, 6h 30-9h 00.  

Jeudi 19 mars, 20h 30-22h 30 , réunion publique, Le Perray En Yvelines.  

 

ST-GERMAIN-EN-LAYE 

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 

Mardi 17, réunion d’appartement à BONNIERES . (heure à définir) .  

 

LES MUREAUX 

BoÎtages. Rencontres parents d’élèves: Mardi, jeudi, vendredi, à partir de 16h.  

Distribution Gare des MUREAUX:  Jeudi 17h 15 

Distribution Marché de Meulan:  vendredi à partir de 10h.  

 

TRAPPES  
Mardi 20 mars, Réunion publique, 20h, maison de quartier de la Villedieu. Elancourt.  

 

SARTROUVILLE  

Distributions:  

17 mars, gare de Sartrouville, 17h  00.  

19 mars, gare de MAISON LAFFITTE , 17h . 

Distributions dans les boîtes au lettres: 

18 mars, MAISON LAFFITTE. 

19 MARS , SARTROUVILLE.  

A NOTER SUR VOS AGENDAS  

                                    

 

 

 
 


