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       Edito/ Mohamed. 
      Nous nous acheminons vers les élections régionales de décembre 2015. La  période 

politique que nous traversons est, le moins qu’on puisse dire, très alarmante tant au 

niveau national que régional. La région Ile-de France est l’une des régions les plus 

créatrices de richesses du monde et d’Europe( 2e pour son PIB en Europe et 5e  au 

monde) mais aussi les plus inégalitaires.  

           

       L’austérité, la compétitivité et la mise en concurrence  sont les seules lois auxquel-

les obéissent les réformes territoriales. La loi NOTRE, en cours de préparation, vise  à 

démolir  les acquis de la décentralisation et de la démocratisation de nos territoires. 

Entre autres, ce sont là des  enjeux majeurs de ces régionales  sur lesquels nous devons 

travailler et mobiliser.  

           

      Dans notre département, la situation n’est pas plus reluisante! La droite hégémoni-

que s’est fait le promoteur immobilier de la direction de Peugeot. Karl OLIVE, maire 

de Poissy et président de la communauté d’agglomération de la PAC (Poissy-Achères-

Conflans-St-Honorine) vient d’annoncer que  5 millions d’euros de nos impôts iront à 

PSA pour racheter  ses terrains et ateliers.  

            

       Comme si cela n’était pas assez, même de trop, pour une entreprise qui supprime 

des postes et licencie à tour de bras, Pierre BEDIER, président UMP du conseil dé-

partemental des Yvelines, annonce que trois autres millions seront prélevés sur nos im-

pôts, pour être octroyés à Peugeot. Comme pour le CICE, là-aussi c’est sans contre-

partie:  à preuve Peugeot passe de deux chaînes de montage à une seule, de 255000 

véhicules produits par an jusqu’en 2014 à 140000 en 2017. Quand nos impôts sont uti-

lisés pour détruire nos emplois, cela a un nom: l’UMP!  

         

     Dans la perspective des régionales, nous souhaitons intensifier notre activité politi-

que à travers des initiatives locales sur les axes problématiques de politiques indus-

trielles, de solidarité publique et de jeunesse.   

     

    Quelques axes autour  desquels il est important d’entreprendre des initiatives loca-

les.  

   

    •  Engagement dans les batailles locales et nationales contre la loi MACRON.  

   

    

   •  Développer partout des initiatives de solidarités concrètes, dans les entreprises, les 

quartiers populaires et en direction de la jeunesse.  

     

    •  Participer à la journée nationale de la résistance, le 27 mai et organiser des hom-

mages partout. 
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     La préparation du Forum Européen des Alter-

natives, qui aura lieu les 30 et 31 mai prochains à 

Paris, est maintenant bien avancée. 

 

Comme tu le sais, ce forum à l'initiative du PGE et 

du PCF, sera un moment important de partage et 

d'échange pour construire un nouvel espoir de pro-

grès social en France et en Europe. 

 

Afin d'assurer le bon déroulement de ce forum, 

nous te remercions de nous faire parvenir l'inscrip-

tion des camarades de ta section  en remplissant 

au plus tôt le formulaire ci-joint. 

 

Pour les hébergements (qui sont à la charge des 

participants) n'hésite pas à appeler le 01 40 40 34 

34 ou par mail servicesgeneraux@pcf.fr.  

Par ailleurs, nous sollicitons ta section pour organi-

ser un maximum d'hébergements militants. 

mailbox://C:/Users/Cocodu78/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/xck84auf.default/Mail/pop.orange.fr/servicesgeneraux@pcf.fr


Infos activités Sections.  

 

                                                          
                                  Initiatives quartiers populaires  
        Durant la campagne des élections départementales, on a vu des communistes se mobiliser et 

se réapproprier le Parti. 

       C'est pour prolonger cette dynamique qu'il a été décidé, un mois après le scrutin, de tenir une 

réunion nationale avec un-e représentant-e- de chaque fédération et/ou des militants-es- engagés-

es des quartiers populaires. 

       Nous vous proposons une réunion de travail : 

       Mardi 9 juin 2015 à 19 heures, au siège du Conseil  national 
L'abstention dans certains quartiers a atteint plus de 78 %. 

Comment recréer l'espoir ? 

Quelles propositions avancer ? 

La solidarité, la proximité, quel militantisme ? 

Le rôle du PCF dans les quartiers, comment être mieux utile ? 

Comment se mettre à la portée des gens et notamment des jeunes ? 

Comment mieux cerner les forces du Parti dans les territoires ? 

Le besoin d'être plus nombreux pour amplifier le travail de proximité, être mieux à l'écoute 

des populations et répondre à leurs attentes. 

Echange d'expériences ; l'entraide entre communistes de différentes sections (porte-à-porte 

par exemple) ; ce travail, nous voulons le faire, le construire dans la durée. 

                                         

                    ASSEMBLEES GENERALES  INTER-SECTIONS  
      Comme vous le savez, chers camarades, à partir de la première quinzaine de juin 

commenceront  les assemblées générales inter- sections portant sur les élections régionales du 6 et 

13 décembre 2015.  

      Par ces assemblées nous comptons lancer le débat sur nos objectifs politiques, nos orientations 

de rassemblement, et les enjeux de ces régionales. Il s’agira de poursuivre notre démarche de 

rassemblement plus élargi des forces de gauche autour de ces deux objectifs majeurs : combattre la 

droite et l’extrême droite, et construire et faire gagner des majorités de gauche pour des politiques 

progressistes.  

                                Configuration des assemblées générales Inter-sections.  

      Vendredi 11 Juin: Assemblée générale Sartrouville-Poissy-Conflans-Achères-Houilles        

                    St-Germain-En-Laye. Lieu:  Sartrouville:  heure à confirmer.  

      Samedi  20 Juin : Trappes– La verrière-Rambouillet; Lieu et heures à confirmer.  

                  Limay-Le Mantois– Les Mureaux, Lieu Limay. Date et heure à confirmer.  

                  Velizy-Versailles– ST-CYR; date, heure et lieu à confirmer.  

                  EMC-Magny-Les-Hameaux– Guyancourt; date, lieu et heure à confirmer.  
 

NB: Les assemblées générales inter-sections doivent se tenir avant la conférence régionale 

prévue le 26 juin au soir et toute la journée du samedi 27 juin sur les élections régionales.   
                   

            LANCEMENT   DE LA PREPARATION DE LA FETE DE L’HUMA 2015 

                     LE VENDREDI 19 JUIN 2015 A PARTIR DE 18H 30 A LA FEDE.  


