
COM INFOS 78 
   Mardi 7 juillet 2015 

 

     Edito/ Mohamed.  

 

            La première étape de construction de notre dynamique de rassemblement a vu 

le jour, hier, dans ce haut lieu de créativité qu’est la « Parole Errante » à Montreuil. 

Cet événement, qui a réuni des citoyens, des associatifs, des syndicalistes,  diverses 

forces de gauche entre autres, était une belle illustration de notre méthode de travail 

pour rassembler le plus largement possible :  

      

              Mettre les citoyens à l’initiative de la démarche et de la construction poli-

tiques afin  qu’elles répondent au mieux à leurs préoccupations, leur rendre le pouvoir 

politique pour travailler à éradiquer la crise politique et, partant, la désertion électora-

le.  

             

          Travailler à réunir toutes les énergies et les forces politiques, citoyennes, 

culturelles, associatives et syndicales, éparses mais disponibles pour d’autres choix 

politiques pour la région ILE-DE-FRANCE.  

             

           Tout cela en  cherchant à faire dominer le commun là où d’autres organisa-

tions politiques divisent.  

             

           •  Une centaine de rencontres dans les Yvelines, c’est possible!  

               

            La déclinaison de cette démarche prend la forme d’une « centaine de ren-

contres » dans notre département. Les animateurs et secrétaires de sections sont invi-

tées à inscrire dans leurs prochaines réunions ces initiatives de rencontres avec tous 

les acteurs sociaux, les citoyens, les associatifs et les personnalités politiques de gau-

che au sein de leurs localités respectives. 

             Certaines de nos sections ont organisé des initiatives ces derniers temps:  ren-

dez-vous de la vignette à Poissy et au Mantois, manifestation de soutien au peuple et 

gouvernement Grecs à La Verrière.   

            • Nos quinzaines thématiques: Profitons-en pour faire une centaine de ren-

contres et rassembler large! 
                  

              Il convient d’inviter à nos prochaines mobilisations, à nos prochains débats, 

à l’occasion des initiatives de nos quinzaines thématiques tous ceux et toutes celles 

qui sont à la recherche d’un espoir à gauche. Construisons avec eux un patrimoine 

d’idées dans le département au service de politiques et d’une majorité de gauche.  

            Des occasions d’initiatives existent pour le faire:  les semaines thématiques, 

les rendez-vous de la vignette et d’autres activités  qui seront bientôt mises en œuvre 

peuvent être des cadres de rencontres avec des citoyens, des syndicalistes et des asso-

ciatifs.  



Q 
uinzaine thématique:  Les transports. Mobilisons-nous ! 

 
            Comme  vous le savez, nous avons initié des quinzaines sur des questions au 

cœur des préoccupations des habitants de notre département. Ces initiatives s’inscri-

ront dans le cadre de notre bataille pour les régionales. Elles permettront de diffuse-

ront nos idées et nos propositions sur des problèmes qui préoccupent les populations 

des Yvelines. Ce sont des initiatives départementales!  

     

     Pendant ces quinzaines thématiques auront lieu des distributions de tracts auxquel-

les nous invitons tous les camarades à participer.  

           L’organigramme de ces quinzaines figure en bas de cette page.  

       

       La première quinzaine est déjà lancée sur les Transports. Le tract est  prêt. Il  est, 

pour le moment tiré à 4000 exemplaires pour quelques sections. Nous attendons les 

commandes des autres sections.  

Beaucoup de sections n’ont pas encore passé leur commandes. Nous les invitons à le 

faire.  

  

      Après la quinzaine des Transports, la quinzaine de la Santé, puis celle du logement 

et, enfin, celle de L’Ecole. Pour la rédaction des tracts sur ces thématiques à venir nous 

avons besoin de la participation du plus grand nombre de camarades.  

       

     Nous invitons  les secrétaires et animateurs de section à inscrire ces initiatives dans 

les débats au sein  de leurs sections respectives et à proposer de s’inscrire dans les co-

mités de rédaction des tracts auprès de la fédération. 

    

 

 

 

 

 

     
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                Transports  

 

              Période  initiative:  

       

  Première  quinzaine Juillet  

                          

                       Santé  

       

           Période  initiative:  

     Deuxième quinzaine juillet.  
 

                      

                      Logement  

 

            Période  initiative:   

     

    Première quinzaine Août.  

                            

                             Ecole 

 

              Période initiative:   

     

     Deuxième quinzaine Août.  



    

                 Le MANTOIS.  
     Le 12 juillet distribution de tracts 

           Marché Mantes La ville.  

              10h-12h. 
                     
 

                 LA VERRIERE 
               Lundi 6 juillet.  
     Pot de célébration de la victoire du  

      Du « NON » en Grèce, Mairie de  

      La Verrière, à partir de 18h 30.                   

              

                TRAPPES 

 
     Mercredi 8 juillet, assemblée 

générale intersections sur les 

régionales avec Clément ORTEGA.   

       A la fédé à partir de 20h.  

       A l’initiative des sections de 

Trappes/  La Verrière/Rambouillet/ 

EMC/ Magny/ Plaisir/Guyancourt.  

            RAMBOUILLET 
    Décision prise de constituer un     

comité de défense de l’hôpital public 

de Rambouillet.  

   

                     EMC 

      Jeudi 9 Juillet réunion de Cellule  

         D’Elancourt ( Invité Maurepas- 

            COIGNIERES).  

             A partir de 19h. 

               

                PERMANENCES 

   Nous vous prions de nous faire 

remonter les permanences de vos 

sections, pour ceux qui ne l’ont pas 

encore fait.  
 

          

               Techno-centre 

 
    Distribution de tracts prévue avant  

                    Fin juillet:    

            

        Date à fixer avec les sections suivantes:  

                         TRAPPES, EMC, VELIZY 

                          RAMBOUILLET, VER-

SAIL- 

                          LES, ST-CYR, GUYAN- 

                          COURT.  

 

         Comité de rédaction Tracts pour les 

         Quinzaines thématiques.  

          Inscription auprès de la fédération.  

           Par courriel:  pcf78@wanadoo.fr  

            Ou par téléphone: 0130506216. 

 

 

        Kit Militant pour les rencontres de ras-

semblement.  

       

    Pour construire un projet commun et 

élargir le cadre du rassemblement pour ces 

régionales, nous avons décidé de faire cent 

rencontres avec diverses personnalités, di-

vers mouvements citoyens, associatifs, syn-

dicaux etc.  

   A cet effet, Christine vous a envoyé, dans 

un récent mail, un kit militant et le texte de 

l’appel au rassemblement de Pierre Lau-

rent.  

    

    Nous attirons votre attention sur le besoin  

de relayer cette initiative et de la diffuser 

bien au-delà de nos camarades.  

 

 


