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Edito/ Mohamed
La fête de l’Huma arrive dans un climat politico-social assez lourd, en France comme en Europe. En Europe, l’impasse inhérente aux orientations néolibérales de l’Union a trouvé son illustration la plus brutale dans l’accord imposé à
TSIPRAS par l’Eurogroupe le mois dernier.
La fuite en avant sécuritaire des états membres de l’Union dès que se pose
la question des migrants ou le discours de la droite et du ministre de l’intérieur
Bernard CAZENEUVE qui frise celui de l’extrême droite sur le sort à réserver à
ses hommes et femmes, venus chercher de l’espoir en terre européenne, attestent
de l’incapacité de l’Eurozone coulée dans le moule du néolibéralisme à respecter les droits humains les plus élémentaires.
En France, le premier ministre Manuel VALLS a présenté les capitales des
nouvelles régions qui seront effectives le 1er Janvier 2016: une réforme territoriale qui méprise l’esprit de la politique de décentralisation de 1982, les aspirations
des populations en matière de démocratie de proximité et le sens du lien des citoyens avec leurs territoires.
De la Grèce au département des Yvelines, c’est la même préoccupation qui
fonde les choix politiques et économiques opérés par les ayatollahs de l’austérité:
la neutralisation politique des populations pour l’épanouissement absolu des marchés et de la finance au détriment des attentes et besoins sociaux, de la souveraineté des peuples, donc de la démocratie, et de la solidarité. C’est au nom de l’austérité qu’ils ferment des centres de PMI, des hôpitaux, laissent empirer les problèmes de transports et les inégalités devant l’éducation dans les Yvelines.
Nous entendons construire un front de résistance départemental à travers
l’initiative des quinzaines thématiques sur les transports, la santé, le logement et
l’Education. L’heure est à la mobilisation massive pour faire de ces quinzaines
des moments de diffusion de nos propositions alternatives et crédibles et un point
d’appui dans le mouvement de construction de notre offensive politique en direction des régionales.
A cet effet, il est utile que nous renforcions la mobilisation et multipliions
les points de distribution ciblés des tracts sur le logement.
A l’occasion de nos multiples initiatives estivales, n’hésitons pas à constituer des comités pour le renforcement du parti.
L’intérêt de ces thèmes et les propositions que nous portons sont des arguments sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour proposer l’adhésion.
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uinzaine thématique : Le Logement!
Mobilisons-nous pour diffuser le plus largement possible nos
propositions sur le logement!

Les élections régionales de décembre seront un moment crucial dans nos
batailles politiques contre les politiques d’austérité, pour la justice sociale, la solidarité entre les territoires plutôt que la concurrence libre et déchaînée, une Europe des peuples fondée sur la coopération et le respect de la souveraineté des
peuples et non une Europe de la Finance et des affiliés du néolibéralisme.
Les règles d’orientation « austéritaires » sont à l’œuvre dans les réformes
territoriales portant sur les régions Ils sont également le moteur des décisions
politiques qui frappent des secteurs entiers de première nécessité au niveau de
notre département dirigé par la droite hégémonique.
L’intelligence de ces enjeux et l’urgence d’y apporter une réponse progressiste exige un travail permanent de mobilisation. Une dynamique de mobilisation
à rendre très populaire en organisant diverses initiatives au cours desquelles
nous partagerons nos propositions sur des thématiques au cœur des préoccupations des gens.
De ce mouvement de mobilisation que nous allons déployer cet été nous devons faire un cadre de rencontres avec toutes les énergies anti-austéritaires afin
de construire avec elles nos projets et propositions pour la région.
La convergence des idées qui seront produites dans ces rencontres et la démarche que nous entreprendrons de rassembler très large et de construire l’unité
renforceront la crédibilité de nos propositions pour ces régionales.
La quinzaine du logement est ouverte, il est important que nous nous mobilisions pour créer des espaces de rencontres, de discussion, de confrontation d’idées et combattre la résignation.

Section de:
VERSAILLES
Réunion de section: première semaine
septembre.
LIMAY
Distribution de tracts sur le logement
Dimanche 9 Août 2015.
A partir de 10h 30
Devant FRANPRIX.
CONFLANS
Distribution prévue le 5 septembre
au forum des associations .
ACHERES
Permanence de section
Tous les mardi de 18h à 20h.
EMC
« Auberge Espagnole. »
27 Août 2015. A confirmer.

Section de:
TRAPPES
Vente de PIF et de Vignettes

Vendredi 7 Août 2015.
Gare de ST-Quentin-En-Yvelines
A partir de 17 h côté centre commercial.
LES MUREAUX
Boîtage et distribution du journal de section.
Dates à fixer.
Solidarité avec les travailleurs
sans-papiers : Grand succès!
Réunis en assemblée générale, hier
dans les locaux de Ranstad à Poissy, les
travailleurs sans-papiers ont annoncé
avoir obtenu gain de cause: la régularisation via les promesses d’embauche.
Ils ont exprimé leurs sincères remerciements à nos camarades pour leur diverse solidarité et leur mobilisation à
leurs côtés durant cette longue période de
lutte.
Manifestation Samedi 8 Août
A l’appel de l’association France- Kur
Distan.
A partir de 16h Place de la république
Paris.

Quinzaine Logement

Quinzaine Education

Du 1er au 15 Août

Du 15 Août à la rentrée.

