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Le mercredi 12 Août 2015.

Edito/ Mohamed.
Nous refusons qu’on vienne « laver à grande eau » les crimes atroces du gouvernement Israélien sur la berge de la seine. Non, le Paris de la
commune et des valeurs de tolérance et de diversité culturelle ne devrait
pas prêter ses plages à la propagande du gouvernement colonialiste et
d’occupation de Benjamin Netanyahu.
L’Humanité du 12 Août 2015 nous apprend qu’un accord technique,
lequel doit être suivi d’un accord politique, vient d’être trouvé entre la
Grèce et ses créanciers. S’il est vrai qu’un certain réalisme a conduit les
créanciers de la Grèce à assouplir les conditions du remboursement de la
dette, il n’en demeure pas moins que les mobilisations progressistes y
aient essentiellement contribué en leur rappelant que l’odieuse doctrine
de la discipline budgétaire ne saurait s’épanouir sans entrave.
Les défis de lutte , de mobilisation et de rassemblement sont d’actualité. Restons sur le pont! Il est plus que jamais nécessaire de nous mobiliser
pour dégager la politique économique et sociale de notre pays de l’emprise du capital et l’orienter vers la satisfaction des besoins sociaux de nos
concitoyens.
Les élections régionales de décembre seront déterminantes dans la
vie de nos concitoyens. Mais, à n’en pas douter, les média de l’oligarchie
financière ne manqueront pas de tenter d’en occulter les enjeux, comme
c’était le cas aux dernières départementales. Face à cela, il devient décisif
que nous occupions le débat politique dans nos villes et quartiers pour
montrer aux populations qu’une part importante de leurs problèmes dépend des politiques de la région.
Les avis d’imposition arrivent dans les foyers. C’est un sujet politique très important. Beaucoup d’hommes et de femmes auront le sentiment de n’avoir pas été entendus par le gouvernement sur la politique fiscale. L’actualité du sujet aidant, il sera très utile d’organiser des porte-àporte pour en discuter avec eux et les convaincre qu’ils subissent les méfaits des politiques d’austérité et du choix du gouvernement de les rançonner afin de mieux « engraisser » les plus riches.
Occupons le terrain, par une démarche de proximité, pour donner
plus d’écho à nos voix et à celles des gens contre les coups de boutoir de
la finance, le bouclier fiscal version Hollande et les politiques antisociales.

Quinzaine de l’Ecole:
Prenons toute notre place dans le débat sur l’école pour partager nos idées
et mobiliser pour les régionales des 6 et 13 décembre 2015.
L’austérité n’a pas de conscience républicaine. Elle n’épargne plus
l’école et en démolit progressivement la base républicaine: l’égalité quant à
l’accès à l’éducation.
Dans trois semaines c’est la rentrée des classes. Aucune réponse efficace aux problèmes fondamentaux de l’école! Si ce n’est une réforme de
régression entreprise par Najat VALLAUT-BELKACEM qui enfonce le
clou des inégalités et inscrit les logiques de concurrence entre les collèges
et les territoires.
Les déficits criards de budgets alloués aux établissements scolaires
dans les zones d’éducation prioritaire et les suppressions arbitraires de postes d’enseignants continuent.
Une telle réforme ne manquera pas de susciter la colère des parents
d’élèves à la rentrée. Notre initiative sur la quinzaine de l’école, se déroulant à partir de la pré-rentrée, nous offre l’occasion de rencontrer tous ceux
et toutes celles qui portent de vives inquiétudes sur les conséquences de
cette réforme.
Avec le tract sur l’école que nous mettrons bientôt à la disposition des sections, nous nous emparons du débat politique sur l’école au niveau de notre département. C’est avec la mobilisation de tous que nous
parviendrons à faire grandir l’idée que d’autres solutions existent, plus ambitieuses, pour résoudre les nombreux problèmes de l’école.

Sections:
VERSAILLES
Réunion de section: première semaine
septembre.
POISSY
Bon de soutien fête de l’Huma.
Permanences au local du parti à
Poissy: 14, 21, 28 Août et 4 sep.
De 18h à 19h. 16 rue de la Sablière
78300 Poissy.

Sections :
Rambouillet
Distribution de tracts sur la santé:
Devant l’hôpital: le 26 Août à
Partir de 7h.
Devant la gare: A partir de 6h
40.
Accord de la cellule pour mise en
place du collectif Hôpital.
LES MUREAUX

CONFLANS
Distribution prévue le 5 septembre
au forum des associations .
ACHERES
Permanence de section.
Tous les mardi de 18h à 20h.
Journal de section à partir du 20
Août.
EMC
« Auberge Espagnole. »
27 Août 2015. A confirmer.

Boîtage et distribution du jour
nal de section.
Dates à fixer.
LIMAY
Dimanche 23 Août: distribution
De tracts sur le logement et vente
De vignettes.
Devant le PMU à 50 m de la mairie de Limay: A partir de 10h
30.

Quinzaine Logement

Quinzaine Education

Du 1er au 15 Août

Du 15 Août à la rentrée.

