
Et si la mise en œuvre d’une politique de gauche commençait par 
la région ? 

 Vous avez, dimanche 6 décembre 2015, date du premier tour de l’élection régionale, 
l’occasion d’exprimer à la fois un choix de gestion pour la région et votre sentiment à 
l’égard de la politique conduite par le Président de la République et son gouvernement 
depuis mai 2012. 
 

Le contexte actuel, créé par une série d'attaque terroriste contre notre pays, nous 
oblige à nous interroger sur les choix politiques de demain. Nous ne devons pas utiliser 
les immenses ressources de notre région en menant une politique guerrière et d'exclu-
sion mais au contraire renforcer les budgets consacrés à l'éducation, à la culture, au 
logement ou encore à la santé. 
  
L’immense espoir de changement exprimé en 2012 n'est plus qu'un souvenir. Le chô-
mage n’a cessé de progresser et les inégalités de s’accentuer. Se loger coûte plus cher. 
Les transports demeurent vétustes. Les embouteillages empoisonnent la vie de celles 
et ceux qui doivent se rendre à leur travail. Les impôts et taxes, qu’ils soient nationaux 
ou locaux augmentent, la situation sociale se dégrade... 
  
Il est indispensable d’envoyer, dimanche 6 décembre, un message fort aux pouvoirs 
en place, qu’ils soient nationaux ou régionaux. Il est indispensable, que chacune et cha-
cun d’entre nous, qui croyons aux valeurs portées historiquement par la gauche se mo-
bilisions et agissions concrètement en votant pour la mise en œuvre d’une véritable 
politique de gauche. 
  
Le moyen pour cela est d’apporter son suffrage à la liste du Front de Gauche «Nos 
vies d’abord ! » conduites par Pierre Laurent, Clémentine Autain et Eric Coquerel, sur 
laquelle figure deux Muriautins, Thibaud de Fleury et Amina Saïd. A travers eux, vous 
avez la garantie que votre voix sera portée à l’assemblée régionale et qu’ils vous feront 
un compte rendu régulier de leur actions et de leurs votes. 
 

 

 



Après les attentats 
  
Au-delà des sentiments partagés d’émotion, de tristesse, de 
solidarité avec les victimes des attentats du 13 novembre 
2015, mais aussi de colère à l’égard de ces actes abjects. Il 
nous apparait indispensable d’être vigilants et mobilisés 
pour éviter de tomber dans le piège tendu par Daech qui 
cherche à instaurer dans notre pays et en Europe un climat 
de peur, de division, de haine et de violence. 
  
C’est toute la population, sans distinction d’origine, de cul-
ture, d’appartenance philosophique, religieuse ou politique 
qui a été visée à travers les attentats. 
  
La meilleure riposte consiste à renforcer l’unité nationale 
populaire  par le combat  contre les inégalités, l’exclusion, 
les discriminations, le racisme et les injustices qui rongent 
notre société de l’intérieur. Celà implique que nous allions 
dans notre pays vers davantage de services publics et de 
politiques culturelles, éducatives et sportives. 
  
Cela implique également, en matière de politique internatio-
nale, la définition d’objectifs permettant le retour à la paix 

au proche et moyen Orient. En effet, l’implication militaire 
occidentale, dont nous pouvons mesurer les effets, consti-
tue l’une des cause principale de l’effondrement de l’Irak et 
de la Syrie.  
  
Des choix nouveaux doivent être faits aujourd’hui. 
  
La France devrait prendre des initiatives très concrètes pour 
pour amorcer et développer une démarche multilatérale et 
internationale permettant aux peuples d’Irak et de Syrie  de 
reprendre le contrôle de leurs ressources et richesses, de 
reconstruire leurs Etats en visant l’instauration d’Etats de 
droit et démocratiques avec le respect de leurs souveraine-
té.  
  
Il est nécessaire, au sein de l’ONU, de travailler dès aujour-
d’hui à créer au proche et moyen orient les conditions d’un 
cadre régional de coopération et de sécurité collective vi-
sant la paix par de grands projets de développement et 
d’infrastructures au bénéfice des peuples et pays de la ré-
gion. C’est le rôle de notre pays d’y contribuer. 
  
Il en va de l’intérêt de tous les peuples du monde. 

Air France:  Les coupables et les 
victimes 
 
Le conflit social d’Air France a, début octobre, fait la une des 
médias nationaux où est apparu un premier ministre qui 
ignore tout des conditions de vie des salariés, traitant des 
syndicalistes de voyous et appelant à des sanctions exem-
plaires. Recommandations aussitôt suivies d’effet avec des 
arrestations spectaculaires à 6 h du matin à l’aide d’un dé-
ploiement de forces policières donnant à penser qu’il s’agi-
rait de terroristes. 
 
Si des violences ont eu lieu, a qui la faute? A des salariés 
exaspérés  à force de ne pas être écoutés où à des entre-
prises sourdes qui méprisent les représentants de salariés, 
imposent des référendums pour passer de 35 h à 39h 
payées 37 tout en disant que «c’est ça ou le licenciement», 
qui font la guerre aux syndicalistes et au final imposent leur 
cure d’austérité et leurs cadeaux aux actionnaires. 
Depuis 2009, 1576 usines ont fermé, plusieurs dizaines de 
milliers d’emplois ont été supprimés. Là se situe la source 
principale du chômage qui touche aujourd’hui plus de 5 mil-
lions de personnes.  

Le 6 décembre, choisissez Nos Vies d'Abord, avec 

Pierre Laurent, 
Eric Coquerel et Clémentine Autain 

VOTEZ POUR :  
 

 Un fond régional pour l’emploi 
et la formation 

 Des marchés publics réservés 
aux entreprises responsables 

 La fin des subventions aux en-
treprises qui licencient, alors 
qu’elles font des bénéfices 



Sans en avertir la population, le gouvernement Valls en est 
train de mettre à bas notre système démocratique : il retire 
tout pouvoir aux Maires pour les confier autoritairement à 
des intercommunalités gigantesques. Pire, dans la vallée de 
la Seine, le gouvernement impose un regroupement de 73 
communes et 400 000 habitants dans la précipitation pour le 
1er janvier 2016 : 127 délégués siègeront dans cette usine à 
gaz. C’est une attaque sans précédent contre l’expression des 
électeurs qui ont voté en mars 2014 pour des délégués com-
munautaires, rayés de la carte au 1er janvier 2016. 
  
Tous les services publics sont centralisés dans cette entité dont 
le territoire va de Conflans à Mantes, en passant par Poissy et 
Les Mureaux : logement, urbanisme, sport, éducation, culture, 
petite enfance, loisirs et jeunesse, voirie... C'est encore et tou-
jours les citoyens qui trinqueront, encore plus ceux qui sont 
éloignés des centre-ville, comme ceux des quartiers populaires 
et des communes rurales.  
Les Muriautins ont déjà subi les conséquences de la mise en 
place de l’intercommunalité Seine et Vexin : augmentation de 
73 % de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères avec un 
service rendu divisé par deux et la multiplication des encom-
brants dans les rues de la ville. Alors qu’en sera-t-il dans une 
Agglomération de 400 000 habitants ? Comme pour la CAF, les 
PMI, le Sécurité Sociale, ce sera le regroupement des services 

et l'éloignement à Mantes ou Poissy des accueils. Voilà le futur 
que les candidats de la liste « nos vies d'abord » combattent. Ils 
jugent vital la démocratie de proximité représentée par les 
communes. 
  
Dirigeants de la région demain, les élus Front de gauche sou-
tiendront toutes les initiatives de proximité porteuses de sens 
comme le retour en régie publique de la gestion de l’eau, des 
ordures ménagères, de l’assainissement et des services de san-
té de proximité. 

Un hold-up contre la démocratie 
pour privatiser tous les services  
publics de proximité. 

18 ministres aux Mureaux : une belle 
opération... de communication ! 
 

Lundi 26 octobre, Manuel Valls a réunit un comité interministé-
riel  de 18 ministres consacré aux « banlieues sensibles » aux 
Mureaux.  
  
Une question nous est posée : à quoi cela a-t-il servi ? 
La politique gouvernementale de la ville est un échec, Les Mu-
reaux en est une démonstration : taux de chômage très élevé et 
qui ne résorbe pas (faute de politique créatrice d'emploi), stag-
nation voir régression des salaires et du pouvoir d'achat, poli-
tique éducative vide de sens (écoles du centre-ville en sur-
effectif), faiblesse de la politique de la petite enfance (pas de 
réponse aux demandes de places en crèche) ou encore une po-
litique du logement inefficace (après 10 ans de rénovation ur-
baine, plus de 2000 demandes de logements sociaux)... 
Messieurs Valls et Garay, le Parti communiste et le Front de 
gauche demandent de vraies solutions et pas une belle photo à 
un mois des élections régionales ! D'autant que le Premier Mi-
nistre n'a rencontré quasiment aucun habitant des Mureaux et 
que la Mairie a fermé ses portes aux usagers durant la visite des 
ministres à l'autre bout de la ville ! De qui se moque-t-on ? Ne 
peut-on pas aller payer la cantine de ses enfants ou faire une 
demande à l'état civil parce que des ministres se promènent 
dans un quartier de la ville ?  
  
Le temps du vrai changement est arrivé... 

 C'est parce que je souhaite que les 
décisions politiques soient acces-
sibles à toutes et tous et qu'elles ne 
soient pas confisquées par quelques
-uns que je soutiens la liste "nos vies 
d'abord" qui est la liste citoyenne 
qui répond à nos préoccupations.  

Sonia CETOUTE 
candidate  citoyenne aux  
élections départementales   

Gestion des ordures ménagères aux  
Mureaux : voici le résultat de la politique 
de la majorité municipale ! 

Après avoir augmenté la taxe des ordures ménagères de  
73 %, la diminution du nombre de ramassages a entraîné 
des situations désastreuses. Voici l'état dans lequel se 
trouve régulièrement notre ville depuis la décision de notre 
Maire et de sa majorité..." 



Un logement pour tous à un prix 
abordable ! 
 

Vous ne supportez pas que vous, vos familles et vos enfants 
majeurs ne trouvent pas à se loger dans la vallée de la 
Seine ? Les candidats de la liste « nos vies d'abord » refusent 
cette situation où 2000 demandeurs de logement ne trou-
vent pas de réponse à leurs besoins. 
 
Dirigeants de la région demain, les élus Front de gauche or-
ganiseront l’encadrement des loyers, la reconquête des loge-
ments vacants et la transformation des bureaux vides en lo-
gements. Ils s’attaqueront aux spéculateurs et développe-
ront une politique de maîtrise du foncier. 
 
Vous ne pouvez plus faire face au coût du loyer et des 
charges qui atteignent des sommets ? Aux Mureaux, la dé-

molition de logements HLM a laissé la place à des construc-
tions neuves au niveau de loyer inaccessibles pour des sa-
laires au niveau du SMIC. 
 
Les candidats  de la liste « nos vies d'abord » refusent que les 
familles soient placées devant le dilemme de payer leur loyer 
et les charges leurs factures d’eau et d’électricité ou de don-
ner à manger à leurs enfants. 
 
Dirigeants de la région demain, les élus Front de gauche 
mettront en place un plan d’urgence pour les quartiers popu-
laires. Ils ne voteront pas de subventions aux communes qui 
ne respectent pas le quota de logements HLM sur leur terri-
toire.  
Concrètement, dans les projets de Rénovation Urbaine, ils ne 
financeront que des projets qui auront recueillis un accord 
explicite d’une majorité des habitants du quartier considéré. 
Aux Mureaux, ils porteront également l’exigence de loge-
ments en accession sociale à la propriété.  

Pour une école de proximité au 
service des habitants ! 
 

Réforme des rythmes scolaires, « pôle Molière », modifica-
tion de la carte scolaire, incendie de l’école Jean-Zay : beau-
coup d’événements ont perturbé l’univers éducatif aux Mu-
reaux cette année. 
Tout d'abord, il y a eu la réforme des rythmes scolaires que 
la ville des Mureaux a adopté dès la rentrée 2013 – pour 
faire plaisir à François Hollande qui en avait fait de le point 
central de sa réforme de l'éducation nationale. Manque de 
matériels, de surveillance ou d’activités... La première année 
a été rude et difficile, la deuxième année, même après une 
remise à plat, a été également été mouvementée. On ne 
peut que constater que cette réforme a simplement servi 
d'excuse au Gouvernement pour se désengager de sa mis-
sion – assurer l'éducation de nos enfants – plusieurs heures 
par semaine et ainsi faire des économies au détriment de sa 
mission de service public et des élèves. 
Ensuite, dans la nuit du 8 au 9 décembre 2014, il y a eu 
l'incendie qui a ravagé une grande partie de l’école mater-
nelle Jean-Zay. Alors que les demandes de place dans les 
écoles du centre-ville sont très nombreuses, la reconstruc-
tion est longue et loin d'être acquise. La seule réponse ap-
portée par la majorité municipale a été de scolariser les 
élèves sans affectation dans des écoles éloignées du centre-
ville, en posant de grandes difficultés de transport aux pa-
rents et aux enfants. Un projet est mis en chantier actuelle-
ment, celui du Pôle Léo-Lagrange, mais il ne verra pas le jour 
avant 2018. Il n’y a donc pas eu d’ouverture de nouvelles 
écoles pour le moment. Le manque de place est un souci qui 
perdure depuis de nombreuses années. Les parents en vien-
nent à des extrémités afin de pouvoir inscrire leurs enfants 

dans des écoles proches de chez eux. C’est l’exemple de la 
mère de Malak qui a fait le mur dans le hall d'une école du 
centre ville pour qu’elle soit inscrite dans un établissement 
proche de son domicile. Elle a également ouvert une pétition 
en ligne et a finalement obtenu gain de cause après de 
longues semaines de combat acharné. 
Enfin, il y a eu, la modification de la carte scolaire. Afin de 
trouver de nouveaux élèves au collège Jules-Verne, trois 
nouveaux secteurs lui ont été attribué. Désormais, un élève 
habitant au bout de la rue Pierre Curie (à l'entrée des Mu-
reaux, près du bois de Verneuil) se trouve scolarisé aux Musi-
ciens, à l'autre bout de la ville ! Evidemment certains parents 
sont mécontents que leurs enfants ne soient pas envoyés 
dans le collège situé à côté de chez eux, mais on se demande 
si l'éducation aux Mureaux n'a pas perdu sa boussole... 

Parce que l'éducation est aujourd'hui l'une de 
nos principales préoccupations et qu'elle est 
touchée de plein fouet par la politique de réduc-
tion des moyens du Gouvernement, je soutiens 
la liste "nos vies d'abord" car c'est la seule liste 
qui soutiendra nos services publics, ceux qui 
nous utiles au quotidien, à nous et à nos en-
fants. 

Damien DELERIN 
Membre d’une association de pa-
rents d’élèves 

Pierre LAURENT, le 23 Novembre 2015, à la rencontre d’associations de 
locataires des Mureaux 


