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        Nous sommes en campagne! Le 5 octobre dernier à la bellevilloise, dans une salle comble  et 

en présence de multiples  associations, de militants de divers mouvements, citoyens ou syndicalis-

tes, nous avons lancé notre campagne.  

     

        Cette campagne, nous l’avons déjà dit ailleurs et c’est le lieu ici de le répéter, doit absolu-

ment être une campagne de proximité. Elle doit se décliner dans notre département par des activi-

tés politiques concrètes au plus près des citoyens. Au plus près des citoyens, c’est-à-dire avec les 

citoyens et sur leurs préoccupations réelles.  

    

       La démarche de proximité est bien la seule approche qui soit à  la hauteur de nos ambitions 

pour ces élections. Inscrivons dans l’ordre du jour de nos assemblées ou réunion de sections les 

porte-à-porte. Il existe un énorme potentiel électoral que nous devons  mobiliser dans nos initiati-

ves. Nous devons en faire une puissance politique pour combattre la droite et l’extrême droite.  

   

       Briser le black-out organisé par les médias sur  enjeux de ces élections et démontrer partout 

dans nos villes leur utilité ainsi que celle des élus communistes et progressistes.  

   

       Remobiliser le peuple de gauche autour d’un véritable projet politique correspondant à ses 

attentes.  

     

        Empêcher la victoire de la droite et de l’extrême droite.  

Notre première responsabilité politique, en tant que communistes, est d’empêcher la réalisation du 

scénario catastrophe d’une  victoire de la droite et d’un score  même peu remarquable du front na-

tional.  

     

         Entendre le peuple de gauche pour ces élections, c’est réunir les conditions de mise en échec   

des forces de la division et des politiques d’inégalités que sont  par essence la droite et son extrê-

me.  

        C’est aussi travailler aux conditions de rassemblement qui permettent le renforcement des 

capacités de décision de notre parti pour répondre au mieux aux besoins des populations et à l’é-

mergence d’une majorité de gauche, seule capable d’infliger une défaite cinglante à ces deux 

substituts parfaits, l’Ex-UMP et  le FN.  

          

                                   En campagne, chers camarades!  

   

 



P orte-à- porte géants!!! 

 
    L’enjeu de ces élections, le constat du 

peu d’engouement des populations pour ces 

élections et les ambitions de notre parti pour 

la région exigent l’amplification de  notre 

mobilisation sur le terrain.  

   

  

 

 Nous devons déployer nos forces partout 

pour diffuser nos propositions et convaincre 

de la nécessité d’endiguer la menace de la 

droite et du FN et mettre un terme aux 

politiques  d’austérité qui sèment le 

désespoir dans notre pays.  

    

   

 

 La proximité nous permet de prendre toute 

notre place dans le débat politique sur ces 

régionales et de partager avec tous et toutes 

l’alternative que nous proposons.  

      

     

 

Nous appelons à des porte-à-porte géants et 

invitons tous les secrétaires et animateurs de 

section à inscrire cette démarche de 

proximité dans les prochaines réunions.  

 

      

 

 

 

 

Nous invitons les secrétaires de section à 

définir avec les camarades un planning 

de campagne lors des prochaines 

réunions et à nous le faire parvenir.  

  
 

E n campagne!!!  

 

     Pierre LAURENT dans les Yvelines le 22 

Octobre  prochain!  

          

     Nous allons accueillir Pierre LAURENT, 

secrétaire national de notre parti et tête de liste 

Front de gauche pour les régionales de 

décembre 2015. Ce sera de 11 h à 21 h du soir.  

      Pour la réussite totale de cette journée qui 

sera une étape  importante dans notre 

campagne dans les Yvelines,  il est nécessaire 

d’organiser des rencontres avec des 

associatifs, des mouvements syndicaux, et des 

populations. Secrétaires et animateurs de 

section, nous attendons vos propositions 

d’initiatives!  

     Nous invitons vivement chaque 

communiste à se mobiliser pour cette journée 

et au-delà, mais aussi à mobiliser autour de lui 

ou d’elle pour toutes les initiatives à venir, 

porte-à-porte, débats publics etc.  

  VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

  
        

EMC 20 17 2 1 

    LIMAY 44 36 6 2 

CONFLANS 6 6 0 0 

    POISSY 22 19 0 3 

LE MANTOIS 19 19 0 0 

LES MUREAUX 25 25 0 0 

    HOUILLES 25 24 0 1 

LA VERRIERE 19 19 0 0 

SARTROUVILLE 16 16 0 0 

    ACHERES 39 30 7 2 

GUYANCOURT 7 5 0 2 

ST-GERMAIN 8 8 0 0 

RAMBOUILLET 4 4 0 0 

    PLAISIR 2 2 0 0 

    ST-CYR 7 7 0 0 

   VELIZY 13 13 0 0 

   TRAPPES 38 38 0 0 

YVELINES / TO-
TAUX 

314 288 15 11 

          

Pourcentage  100,00 91,72 4,78 3,50 



.  

 

E chos des sections ! 

TRAPPES  
   Samedi 10 octobre à 10h. 

Assemblée générale des communistes de 

Trappes.  A la FD.  

    ( Avec apéro et repas).  

Samedi 7 novembre à partir de 10h  à la 

Fédé: Conférence débat à l’initiative des 

vétérans du 78.  

Invité: Jacques FATH. Ancien responsable 

national du secteur international du parti.  

              (Avec repas)   

CONFLANS  

Le 29 Octobre à 20h 30: Réunion 

publique, Salle BOUYSELL. Avec la 

participation de nos camarades candidats 

des Yvelines. 

La VERRIERE 

13 novembre: débat public, salle 

scarabée, à partir de 19 h 30 . 

LE MANTOIS  

Dimanche 11 octobre, 10h– 12h, 

distribution de tracts au marché de Mantes 

la ville.  

Université de St-Quentin-En-Yvelines:  

Jeudi 15 octobre 2015 à partir de 12h 30.  

Conférence-débat avec Pierre 

LAURENT. A l’amphi QUESNAY.  

Sections de la CASQY/ 

Vendredi 9 octobre, 19h-20h chez     

Chantal et Jean FEUGERE, 19 rue verte 

Elancourt.  

VELIZY 

Conférence-débat: Dérèglement 

climatique, crise de civilisation. Jeudi 15 

octobre 2015, à 19h 30. Salle Renoir-

Centre Maurice Ravel, 25 avenue 

BREGUET, VELIZY.  
 

M atos disponibles à la fé-

dé pour les régionales. 

Affiches Pierre 

LAURENT,  

 

Clémentine AU-

TAIN,  

 

Eric COQUEREL.  

 

 

 

TRACTS REGIO-

NALES.  

 

AFFICHES   HÔ-

PITAL, TRAS-

PORTS, MEDIAS, 

SERVICES PU-

BLICS ETC. 


