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Edito/ Mohamed.
Nous sommes entrés en campagne pour les élections régionales. Nous entendons donner
plus de vigueur et d’ampleur à nos orientations politiques et stratégiques qui sont davantage
confortées par deux événements politiques récents. La fête de l’humanité par la mobilisation
populaire qu’elle a accueillie et la troisième victoire de SYRIZA contre les prophètes de la résignation du peuple grec face aux politiques d’austérité.
La ferveur et l’enthousiasme populaires des trois jours de la fête de l’Huma ont témoigné de la volonté de résistance des peuples de gauche face aux injustices sociales. Ce sont
550000 personnes sont venues à la fête de l’Huma cette année magnifier les belles valeurs de
solidarité, de fraternité et d’égalité. A côté de l’ambiance électrique des espaces culturels de la
fête, les débats politiques ont débordé d’envies d’en découdre avec le néolibéralisme et de fécondité en termes d’idées et de propositions alternatives. Plus que jamais le peuple de gauche
est déterminé à livrer bataille pour la promotion de la politique de la demande, celle de la relance de la croissance, la baisse du chômage, la protection des droits sociaux, etc.
La victoire de SYRIZA, pour la troisième fois en huit mois, est une énième démonstration
que l’on ne peut mener en vain la lutte contre l’austérité et la négation de la souveraineté du
suffrage populaire. Elle démontre aussi, encore une fois, les vertus de la formule de rassemblement que nous mettons en œuvre ici en France visant à unir là où d’autres divisent.
La détermination du gouvernement à légaliser l’assujettissement des travailleurs à l’arbitraire patronal par la « simplification-démolition » du code du travail exige que nous mettions
les bouchées double dans notre combat contre ses dérives droitières.
Les propositions antisociales de la droite qui sous-estime les politiques d’austérité du
gouvernement et l’aggravation de l’obsession du front national ces derniers temps à diviser les
villes, les travailleurs, les précaires selon leurs ethnies et cultures et son allégeance doctrinale
au système néolibéral qu’il prétend combattre sont bien de choses qui donnent la couleur du
scénario catastrophique qu’ils préparent pour ces élections régionales de décembre.

Un paysage politique qui nous impose quelques exigences:
- Réunir partout les forces de gauche qui veulent en finir avec les politiques d’austérité.
- Travailler à l’émergence d’une majorité de gauche à l’issue de ces régionales pour être
encore plus utiles aux franciliens et aux franciliennes.
- Penser et réaliser cette campagne dans la proximité.
A cet effet, quelques axes d’activités ont été définis par notre conseil départemental du 17
septembre dernier dont je vous prie de trouver le compte-rendu à la page 2 .

Compte-rendu du conseil départemental du 17 septembre 2015:
Elections régionales et bilan fête de
l’Humanité.
Nous sommes à quatre mois des élections régionales et le gouvernement s’enferme toujours dans ses politiques néolibérales dont les ravages sociaux ne cessent s’aggraver. La droite
ultralibérale, quant à elle, reste confinée dans sa sordide opération qui vise à pomper les voix
du front national. Devant cette compétition macabre que se livrent la droite et le front les
communistes ont une responsabilité politique énorme: porter très haut nos ambitions écologiques, sociales, solidaires , féministes et citoyennes pour la région. Il s’agit de faire l’idée de
l’urgence d’une alternative à gauche et de la mise en échec de la droite et de l’extrême droite.
Cette ambition nécessite d’ouvrir notre cadre de rassemblement à toutes et tous ceux
qui rejettent les politiques d’austérité, personnalités de gauche, mouvements associatifs, citoyens, ou associations culturelles et sportives. Elle appelle également à amplifier notre mobilisation de façon régulière jusqu’aux élections régionales en décembre 2015.
Cette démarche doit se traduire concrètement et localement par des initiatives politiques visant à les associer à la construction de nos propositions et de nos projets pour la région.
Il s’agit, en clair, d’organiser des assemblées générales, ou des débats politiques ouverts à
tous, pour lesquels nous leur adressons une invitation à venir en commun nos propositions
pour la région.
Le conseil départemental a rappelé notre ambition de construire une liste avec des
candidats jeunes et des personnalités marquantes, soit parce qu’elles sont membres d’association, soit parce qu’elles ont une fonction élective. Nos candidatures doivent également refléter
la diversité culturelle et sociale de notre territoire.
Notre conseil départemental appelle a multiplier les initiatives de proximité, porte-à
-porte, réunions d’appartement et autres.
Par ailleurs, il a rappelé la nécessité de déployer très rapidement les initiatives de campagne, les plans de bataille de proximité pour faire le plein de nos voix dans nos bastions électoraux mais aussi pour accroître nos voix dans les lieux où nous faisons un score très modeste.
Dans le cadre de ces élections, il est important que nous diffusions le plus largement possible
nos ambitions pour l’environnement pour aller à la recherche des voix d’EELV.
Quelques programmatiques à retenir et mettre en œuvre dans toutes les sections.
* Assemblées générales de section ouvertes.
* Porte-à-porte régulier.
* Distributions régulières devant les gares, les marchés, les commerces etc.
Les sections sont invitées à nous faire parvenir leurs propositions de candidatures à
la candidature au plus tard le 28 septembre. Un vote des adhérents aura lieu les 2 et 3 octobre prochains sur les noms des candidats communistes proposés. Notre liste départementale
comptera 27 candidats.
Le bilan politique et financier de notre stand est positif et encourageant. Par ailleurs,
nous devons renforcer pour les prochaines éditions de la fête l’organisation de notre stand au
plan politique et à celui de la gestion des postes pour améliorer ces résultats.

Initiatives quartiers populaires.
22 et 24 septembre:
Porte-à-porte et distributions
de tracts pour inscriptions sur les
listes électorales.
Achères.
La Verrière.
Limay.
Guyancourt.
Saint-Cyr.
Versailles.
Conflans.
Trappes.
Poissy.
Les Mureaux.
ST-CYR
Distribution de tracts sur la manifestation de l’AMF
Samedi 19 septembre 2015.

.

Sections :
Les MUREAUX
Mardi 22 sep: 17h15– 19h. Distri
bution de tracts inscriptions listes
électorales. Gare des MUREAUX.
Samedi 26 sep: 10h-12h.
Distribution de tracts listes électo
rales, tracts transports. Marché de
Bècheville.
Samedi 15h 30– 17h 30: Halles
Auchan.
Dimanche 27sept : 10h-12: CentreVille des MUREAUX.

POISSY
Le 21 septembre: Réunion du
collectif de section.
ACHERES
Assemblée générale de section.
A partir de 20h 30 .
Le MANTOIS
Mercredi: bureaux de section
A partir de 19h .
GUYANCOURT
Réunion de section chez Philippe.
A partir de 20h 30.

