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Edito/ Mohamed
Malgré le score important du FN au premier tour de ces élections, notre département garde sa
longue tradition de résistance au FN. Pas un seul conseiller départemental FN n’a été élu dans
notre département, bien que ce parti d’extrême droite ait été en tête au premier tour dans deux
cantons et présent dans huit cantons au second tour. Rappelons que l’élection du maire frontiste
aux municipales de 2014 à Mantes La ville n’a été possible qu’à cause de la division de la gauche.
Quant à la droite, elle a réalisé son rêve de grand chelem, raflant tous les sièges du conseil départemental. Compte-tenu de l’hostilité idéologique de la droite aux politiques de justice sociale et
de solidarité, nous savons à quoi nous attendre dans cette situation politique : Démolition progressive du service public, des acquis sociaux, suppression des actions de solidarité au prétexte
pernicieux de lutte contre « l’assistanat ». Car , on le sait, c’est l’égalité que la droite appelle
« assistanat » . Ne l’oublions pas, Bédier est loin d’être une figure du combat
contre l’opacité dans la gestion des affaires de la cité. En outre, super-austérité, injustice sociale,
paupérisation massive, démantèlement du service public, et j’en passe, seront, sans aucun doute, de mise. Si la « gauche » de gouvernement mène une politique de droite, de mémoire politique dans notre département nous n’avons encore vu aucune droite qui ait mené une politique
de gauche. Et, on ne peut espérer que l’équipe de Bédier déroge à la tradition antisociale de la
droite. C’est véritablement leur ADN politique, et ils le revendiquent aujourd’hui plus que jamais.
La droite ne se privera pas de répercuter les politiques d’austérité du tandem VALLS-HOLLANDE
sur notre département. Pire encore, elle les amplifiera. D’autant qu’elle se plaint de ce que François Hollande n’en fasse pas assez. Les déclarations de Nicolas SARKOZY aussi, à la suite des
résultats du second tour, sur l’assistanat en annoncent la couleur : une démolition sans précédent des aides sociales. Notre département va vers une tempête sociale sans précédent.
Les temps à venir seront fortement marqué par l’accentuation des inégalités sociales et territoriales
au niveau national qui n’épargnera pas notre département dont le conseil général est sous l’escarcelle de la droite. L’absence de force progressiste et communiste au sein du conseil général
ouvrira un boulevard très large aux pires politiques de régressions sociales.
Mais, on ne laissera pas faire. Ce nouveau contexte politique de notre département exige que
nous renforcions notre présence au près des Yvelinois, multipliions nos actions de solidarité
avec les associations culturelles, sportives, les syndicats, les collectifs de défense des droits des
locataires, les familles en passe d’être expulsées de leur logements, les travailleurs migrants, les
sans-papiers, entre autres. Nous devons construire des espaces de solidarité avec tous ceux qui
se battent sur nos département pour protéger leur droits.
Depuis son existence, l’utilité de notre parti, de ses projets et actions politiques se justifie par le
combat qu’il mène contre le désastre social , économique, humain, et démocratique que provoque le libéralisme économique. D’où la nécessité de renforcer l’action de notre parti dans notre
département en vue de combattre les politiques désastreuses de la droite aux responsabilités
dans le conseil départemental.

Compte-rendu du conseil départemental du 31 mars 2015.

Les élections départementales .
Dans notre département l’abstention est le premier élément remarquable de ces élections.
C’est une abstention massive qui dénote le rejet de la politique en générale et la contestation des politiques gouvernementales en particulier.
La période pré-électorale a été marquée par deux phénomènes déplorables dans une démocratie comme la nôtre: l’occultation des enjeux de ces élections, et la promotion du front
national. Le FN était fortement présent dans la campagne médiatique et ses idées ont été
banalisées. Cela peut expliquer ses résultats au premier, en tête au premier tour dans deux
cantons dans notre département et présent au second tour dans 8 cantons. Néanmoins, aucun candidat FN n’a été finalement élu à l’issue de ces élections dans notre département.
Dans les Yvelines, malgré la perte de Limay à cause du nouveau redécoupage et du contexte
national, nous avons fait des scores très intéressants et encourageants.
Ces scores sont le fruit de notre démarche de rassemblement. Une évolution sensible de nos
scores passant à 8, 16% des suffrages exprimés au niveau départemental. Nous devons
consolider notre démarche de rassemblement pour les batailles politiques à venir.



Propositions d’initiatives politiques pour la relance de la dynamique
politique.
Après l’analyse des élections dont les grandes lignes sont précédemment résumées, le
conseil départemental s’est penché sur le renforcement de la dynamique de rassemblement
qui a été créée pendant les élections dans un grand nombre de cantons. A ce sujet, le conseil
départemental a fait quelques propositions pour le renforcement de cette dynamique nouvelle.
Il s’agit d’abord de consolider cette dynamique de rassemblement en l’élargissant à toutes
les forces de gauche présentes sur notre département qui souhaitent combattre la droite, les
politiques d’austérité et le front national.
Il propose également de réinvestir le rapport de force à gauche pour le renforcement de notre parti. Entreprendre des batailles politiques au niveau départemental sur les préoccupations concrètes des populations, mais aussi être davantage au plus près d’elles , des travailleurs, des collectifs de lutte etc. .
Nous devons nous tourner vers les jeunes et construire plus de rapports de solidarité avec
eux dans leurs combats. Il est, par ailleurs, important d’organiser des séances de formation
en direction des jeunes adhérents de notre parti.
D’autres propositions d’initiatives ont été faites et qui devront être mises en œuvre dans les
temps à venir. Sont invités les secrétaires de section et les membres du CD à participer à la
coordination de l’organisation du suivi de ces initiatives.
Quelques problématiques autour desquelles tenir une initiative départementale:





suspension des expulsions locatives censées reprendre le 1er Avril.
Campagne vérité sur les banques: « je rêve d’une banque qui... »
Suppression immédiate des baisses de dotations aux collectivités pour la promotion
des services publics de proximité et l’emploi.
Constituer des collectifs de défense des PMI pour empêcher leur fermeture.






Initiatives en direction des jeunes.
Repenser la communication départementale, communication réseau sociaux etc.
Campagne d’adhésion.
Lancer des batailles de terrain sur des problématiques locales et nationales.
Situation financière et politique.
Le rapport du trésorier fait état d’une situation financière alarmante de la fédération avec comme
conséquence la perte du poste de secrétaire fédéral comme salarié. Ce qui entraînera nécessairement des conséquences politiques très graves, compte-tenu de cette période politique désastreuse à
cause de l’hégémonie de la droite dans le conseil général des Yvelines. En cette période politique
dramatique, les habitants de notre département ont plus que jamais besoin de notre parti pour la
défense de leurs droits contre les politiques destructrices de la droite au conseil général. Pour répondre à l’urgence de préserver les capacités politiques et financières de notre parti à poursuivre ses
batailles plus que jamais utiles pour les conquêtes sociales et la défenses des services publics, le
conseil départemental a proposé deux pistes de travail:
• Relancer les souscriptions permanentes auprès des camarades et des communistes apparentés.
• Réduire au maximum le ratio cotisants/adhérents.

Infos activités/ Sections.

VELIZY
 Jeudi 2 avril : Réunion des communistes: relance des activités
du parti dans la section.



Le 9 Avril Assemblée des communistes.
Prolongement de la dynamique et renforcement du collectif.
MAUREPAS
 Débat le 30 Avril ( date, thème et intervenants à confirmer) à la salle municipale.
Présence devant la boulangerie du quartier des Friches contre les expulsions locatives.
ST-CYR
 Réunion Samedi 4 Avril
Action de soutien et de solidarité pour la régularisation d’un jeune majeur sans
papier.
ST-GERMAIN
 Réunion tenue le 1er Avril: Campagne de souscription, affichage bimensuel, 2 stands muguets à St-germain et au Pecq.
TRAPPES /Fédération PCF 78 Vendredi 10 Avril à 18h.
 Repas-Débat: Avec Nestar NESTORIDIS et Anne SABOURIN.

Thème: Une alternative pour la Grèce, comme pour l’Europe?

