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Edito/ Mohamed.
Du conseil des ministres d’hier qui a marqué la rentrée du gouvernement il est ressorti, malheureusement, une évidence: les sensibilités libérales du président de la république et de son premier ministre n’ont pas pris une seule ride. De cela découle pour nous la
nécessité de renforcer notre dynamique de mobilisation et de large
rassemblement.
Avec la loi MACRON et le décret qui l’accompagne, le gouvernement vient de franchir une nouvelle étape dans sa dérive droitière.
Le moins qu’on puisse dire est que ce décret généralise le travail du
dimanche et livre les travailleurs précaires à l’arbitraire patronal.
Sans parler des énormes profits qu’il entraîne au seul bénéfice des
patrons. Plus de profits pour les patrons, plus de dénuements pour
ceux qui produisent les richesses.
Le président de la république n’est pas revenu des ses embardées libérales, soucieux qu’il est de continuer à remporter le satisfécit des cerbères du néolibéralisme de la commission européenne plutôt que celui du peuple de gauche qui l’a élu en 2012.
On ne change pas une politique qui échoue! Ce crédo libéral,
François Hollande l’a fait sien au grand ravissement d’un petit nombre de grands patrons. « Mon adversaire, c’est le salaire », aurait-t-il
pu dire.
C’est le moment d’élargir le front de la lutte contre ces politiques de régression qui détruisent nos acquis sociaux et démocratiques. Multiplier les initiatives et amplifier les mobilisations contre la
Loi MACRON, sur la Grèce et reprendre, à la rentrée, avec plus de
vigueur notre quinzaine thématique sur l’Ecole!
Il est également décisif que nous soyons plus nombreux aux
prochains rendez-vous de la vignette et à en parler autour de nous.
Nous devons poursuivre la sensibilisation dans notre entourage sur
les enjeux politiques de la fête de l’Huma pour y mobiliser toutes les
forces disponibles à combattre les politiques antisociales.

Nous pouvons y construire un
vaste réseau de contacts et un énorme
capital électoral à travers nos actions
de solidarité sur des luttes que mènent les sans –papiers, les associations qui y sont implantées etc.
C’est possible, nous pouvons y
parvenir au travers d’initiatives de
proximité. Nous prévoyons d’en discuter dès la rentrée avec les responsables de section et les camarades qui
uartiers populaires: reconstruisons militent dans ces quartiers.
ensemble l’espoir !
Ce sera en présence d’un camaLes élections régionales de 2015 se
rade du conseil national chargé des
joueront dans la proximité et dans les
quartiers populaires. Nous vous fequartiers populaires. Renouons davan- rons parvenir une invitation dès
tage de contacts dans les quartiers poqu’on aura fixé une date.
pulaires: d’abord pour inciter à aller
s’inscrire sur les listes électorales et enRENFORCEMENT
suite pour combattre l’abstention.
Ces populations sont les plus touchées par les conséquences des politiA la faveur de nos activités pour
ques d’austérité.
préparer la fête de l’Huma, il sera très
Dans les quartiers la recrudescen- utile de faire du renforcement une de
ce des frustrations et des inquiétudes nos priorités.
est papable sur des problématiques soMettons notre texte « La France
ciales.
en commun » à la disposition de tout
L’indignation monte contre les stig- le monde pour montrer que nous
matisations qui y visent les minorités avons des solutions.
ethniques, culturelles etc.. La prose
Invitons également ceux qui vienraciste et xénophobe de la droite et de nent à nos initiatives à nous rejoindre
l’extrême droite qui substitue aux ques- pour renforcer la lutte pour l’égalité,
tions sociales des caricatures sociéta- la justice sociale, la solidarité et l’éles , ethniques et culturelles y crée des mancipation.
questionnements auxquels nous avons
des réponses progressistes.
Réunion sur le renforcement
A ces préoccupations qu’expriment avec Pierre LAURENT le 24
les classes populaires notre parti a les
Août prochain à partir de 18h 30
solutions les plus audacieuses et ambiau conseil national du parti, Colotieuses à faire connaître.
Il existe un énorme potentiel dans nel Fabien.
Merci de confirmer votre présence
ces milieux populaires. Nous pouvons
à cette réunion par courriel à l’adresle transformer en force politique.
se: pcf78@wanadoo.fr.
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Sections:
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.
CONFLANS
Distribution prévue le 5 septembre au
forum des associations .
ACHERES
Permanence de section.
Tous les mardi de 18h à 20h.
Distribution « 4 pages » à partir du 22
Août.
EMC
« Auberge Espagnole. »
27 Août 2015. Chez Chantal et Jean
FEUGERE, 19 rue Verte au Pré YVELINES.

Quinzaine Logement
Du 1er au 15 Août

Sections :
Rambouillet
Distribution de tracts sur la santé:
25 Août: Devant l’hôpital après distribution à la gare.
25 Août devant la gare: A partir de 6h
40.
Accord de la cellule pour mise en
place du collectif Hôpital.
LES MUREAUX
Mercredi 18/08/2015.
Boîtage journal de section, L’Avancée. A partir de 17h.

LIMAY
Dimanche 23 Août: distribution
De tracts sur le logement et vente
De vignettes.
Devant le PMU à 50 m de la mai-rie
de Limay: A partir de 10h
30.

Quinzaine Education
A la rentrée.

