COM INFOS 78
Numéro 6

vendredi le 27 mars 2015

Edito/ Mohamed
Une indignation profonde a été exprimée au premier tour de ces départementales contre les
politiques du gouvernement . Malgré sa légitimité et son ampleur , cette indignation n’est pas
entendue par le gouvernement socialiste. Au contraire, il entend continuer à demander aux
plus modestes de faire encore plus d’efforts alors qu’il « engraisse » davantage le grand patronat. Une injustice sociale qui ne manquera pas d’aggraver les inégalités sociales , la désespérance et la grève des urnes.
Constatant les dérives libérales du gouvernement avec ses conséquences sociales désastreuses sur la vie des couches populaires, notre parti a très tôt alerté sur le danger FN.
Nous n’avons raté aucune occasion pour rappeler au gouvernement que la désertion des valeurs de gauche en politique économique et sociale crée les conditions favorables à la progression du FN.
Le message du premier tour de ces élections est assez clair, c’est celui d’une urgence de politique ambitieuse de gauche qui réponde concrètement au désarroi populaire, vecteur d’abstention et de vote FN. Il signifie aussi que les « formules mystiques » républicaines de Valls,
sans ancrage dans le réel social, sont désormais absolument inefficaces pour combattre le
péril extrémiste et la droite.
Mais, le président de la république a choisi, bien avant les élections, de garder le cap suicidaire des politiques d’austérité, alors que le premier ministre se contente de dénonciations musclées et spectaculaires du danger FN sans proposer de solutions véritables aux problèmes
réels de nos concitoyens, chômage galopant, criminalisation de la précarité, stigmatisation
des idées progressistes, démolition progressive des acquis sociaux au nom de la rigueur budgétaire et de la compétitivité, etc.
Face à lui, Nicolas Sarkozy , dans l’espoir de reconquérir le pouvoir en 2017 envisage la suppression de L’ISF, l’instauration des 39 h de temps de travail, de la retraite à 65 ans, etc.
Une situation désastreuse qui justifie que nous amplifions notre dynamique de résistance, participions à des actions de solidarité avec nos concitoyens, des initiatives de luttes, associatives, syndicales, citoyennes ou politiques, dans nos villes.
Le 11 novembre 2014, nous avons tenu une assemblée générale des communistes pour
mettre en commun nos réflexions autour des principaux axes sur lesquels nous devons renforcer notre dynamique de rassemblement et de mobilisation mais surtout de
la nécessité de multiplier nos initiatives de proximité nécessaire au renforcement de
notre parti.
La progression sensible enregistrée au niveau départemental démontre l’efficacité de nos
orientations et l’utilité des les intensifier. Notre conseil départemental se réunira le mardi
31 mars. La présence des invités et des membres du conseil départemental est vivement
souhaitée.

Les listes Front de gauche réalisent 8, 16% dans le
département des Yvelines.
Les nouvelles étiquettes attribuées aux candidatures rendent volontairement illisibles les scores des candidats présentés et soutenus par notre
parti et le Front de gauche, avec dans de nombreux cantons un large
rassemblement de forces de gauche et écologistes.
Le résultat global de nos candidatures est le suivant: les listes soutenues par notre rassemblement réalisent un score de 8,16% au niveau
départemental et 9, 4 % au niveau national.
Nous avons fait plus que résister, nous progressons par rapport aux
élections départementales de 2008 et 2011. Ces résultats sont un encouragement à poursuivre le travail de rassemblement et d'espoir pour
une autre politique à gauche.
L'heure est maintenant au rassemblement le plus large à gauche
pour empêcher l’élection de nouveaux élus de droite et d'extrême droite
qui ont dans leur viseur les services publics et les politiques de solidarité et de progrès social portés par les départements . La question essentielle, celle qui doit nous mobiliser et nous rassembler jusqu'à dimanche
prochain, est le maintien et le renforcement de ces politiques publiques.
Parti communistes Français / Fédération des Yvelines.

A NOTER SUR VOS AGENDAS

LIMAY

Assemblée générale du 26 mars
Campagne d’adhésion, le sens politique des reversements d’indemnités d’élus, initiatives pour le maintien de la poste à Limay, formation de
base pour des camarades.
RAMBOUILLET
 Réunion le 9 Avril avec EELV
Prolongement de la dynamique et renforcement du collectif.
LES MUREAUX .
 Assemblée de section: Le 1er Avril
Bilans élections, renforcement dynamique de campagne, initiative de proximité et campagne d’adhésion.
CONFLANS
 Réunion du 26 mars.
Bilans des élections, relations avec les autres forces de gauche sur
la ville( le PG et sa position sur le second tour des élections), le muguet.
ST-CYR
 Réunion Samedi 4 Avril
Action de soutien et de solidarité pour la régularisation d’un jeune
majeur sans papier.

