
our être encore plus à l’écoute des besoins des Mantais, des adhérents et
plus réactifs aux mauvais coups de la droite locale et gouvernementale,
nous avons fait le choix en assemblée générale de créer une section sur

Mantes-la-Jolie, depuis le début 2010.

Les luttes sont nombreuses : pour le respect de l’exercice de la démocratie sur la ville face au refus du maire
de nous accorder une salle pour les vœux . Nous poursuivons la dénonciation de la logique comptable du plan
quinquennal, municipal, de restructuration des écoles maternelles et élémentaires. Plusieurs personnes
exigent l’instauration d’une gestion publique de l’eau au niveau de la CAMY . Nous avons apporté notre
soutien aux grévistes de la Sotrema . Nous avons relayé des propositions aux élections régionales. Nous
sommes engagés pour le droit à la retraite à 60 ans et 37,5 annuités avec –notamment  - l’initiative de
rencontres, de libre parole avec les passants sur la dalle du Val Fourré avec une trentaine de militants de 3
organisations avec leur expression propre (PCF, CGT, POI). Nous refusons la fermeture de fait du service de
cardiologie interventionnelle à l’hôpital public de Mantes pour la confier au privé …

Parce que l’humain nous importe plus que tout, nous avons besoin qu’un plus grand nombre d’entre nous se
mobilise, apporte sa réflexion, ses propositions : c’est la garantie d’un parti communiste conquérant, exigeant
en démocratie, en efficacité, en clarté politique. Même en difficulté, la droite n’accorde pas de pause : ni pour
ses amis privilégiés, ni pour la rigueur qu’elle veut nous imposer …  alors pas de pause pour nous rencontrer,
riposter pendant l’été … nous avons tant à construire ensemble.

Armelle Hervé
Secrétaire de la section du PCF
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� Mercredi 21 juillet 2010 - 19h00 - Maison Mandela
Bureau de section élargi aux adhérents présents

� Mercredi 25 août 2010 - 19h00 - Maison Mandela
Bureau de section élargi aux adhérents présents.

On continue,

encore plus nombreux



HOPITAL DE MANTES LA JOLIE.

Cardiologie interventionnelle menacée de fermeture.

C'est ce qu'a décidé Claude Evin, le président de l'Agence régionale de santé (ARS). Désigné à ce poste par le
gouvernement UMP, l'ancien ministre socialiste estime que le service interventionnel (qui fonctionne 24 heures
sur 24 depuis le mois de janvier) n'était pas assez "rentable" et lui refuse donc le droit de déposer l'autorisation
de fonctionner.
Cela pourrait aboutir à sa fermeture pure et simple au mois de novembre prochain (comme 15 services de ce
type en Ile de France).
Cette décision ne serait bénéfique … qu'à la clinique privée d'Evecquement (dont le propriétaire est Arnaud
Dalbis, maire-adjoint UMP de Mantes la Jolie).

Notre élu est intervenu lors du dernier conseil municipal et a proposé que celui-ci, par le vote d'un vœu, s'y
oppose publiquement.
Bien entendu cela ne suffira pas. Un collectif de défense de la cardiologie est en passe de se créer à Mantes la
Jolie avec des élus, des médecins, des personnels hospitaliers et, surtout, des usagers - les premiers concernés.
D'ici le mois de novembre, il va agir pour que cette décision soit annulée. Une première réunion aura lieu le
lundi 12 juillet à 20h30 au Local commun résidentiel à Gassicourt (voir courrier encarté)
Pour leur part, les communistes ont tout leur rôle à jouer - à l'intérieur du collectif en tant que citoyens et en tant
que parti, capable d'agir sur les idées pour démonter dans les esprits cette "logique comptable" meurtrière au
sens propre du terme.

RETRAITES.

Jeudi 17 juin, rencontres au pluriel.

C'est l'initiative que nous avons prise. Ce jour, sur la dalle du Val-Fourré, ce sont des centaines de rencontres
(2.000 tracts distribués) qui ont eu lieu avec 30 militants communistes, de la CGT et du POI (une adhésion au
PCF a été réalisée).
Une action à poursuivre jusqu'au retrait de cette réforme - notamment le 7 septembre prochain avec une
puissante journée d'actions intersyndicale (celle du 24 juin a déjà rassemblé plus de 2 millions de personnes).



5 juin 2010. Congrès local de notre section.

Il préparait le congrès national qui a eu lieu les 18, 19 et 20 juin à La Défense et au cours duquel a été élu Pierre Laurent
comme secrétaire national.
Samedi 5 juin, de 15h00 à 18h00, 17 camarades y ont participé.

Le débat a porté notamment:

Sur la réforme des retraites avec une satisfaction générale exprimée sur la forme de l'initiative que nous avons prise.
Plutôt qu'un collectif regroupant les organisations avant les citoyens et se censurant lui-même, l'idée d'inviter tous les
militants refusant cette réforme, avec toute leur identité, a été appréciée.

Sur la stratégie du Front de Gauche avec beaucoup d'inquiétudes. Ne cherche-t-on pas en fait à remplacer le Parti par
une nouvelle structure "moins communiste" qui prendrait sa place? Avec, en arrière plan, une stratégie essentiellement
électoraliste au détriment des besoins des citoyens? De nombreux camarades ont également souligné l'insuffisance de
l'analyse sur le Front de Gauche qui oublie, par exemple, la perte de la moitié de nos élus dans les conseils régionaux
(pour ce qui concerne l'Ile de France, à peine élus, les élus du Parti de Gauche ont décidé de siéger à part. Il y a donc
dorénavant deux groupes "Front de Gauche").

Sur la démocratie. De nombreux camarades ont protesté contre la manière dont a été préparé le congrès au niveau
national (un huma spécial contenant les textes à discuter mais envoyé sans aucune indication aux adhérents. La plupart
n'ont pas compris de quoi il s'agissait; le refus de communiquer aux adhérents deux autres textes alternatifs pourtant
statutaires) et au niveau départemental (le Conseil départemental n'a pas été réuni préalablement, le nombre de délégués
par section au Congrès départemental a été fixé arbitrairement par le secrétaire départemental sans indiquer - malgré
deux demandes successives de notre bureau - comment et sur quelle base précise cette répartition était calculée).

Deux votes ont eu lieu:

- pour savoir si nous envoyions des délégués au Congrès départemental. A 9 pour contre 4 (et 4 abstentions), nous
avons décidé d'en envoyer. Aline Cauvin et Imbemba Injaï ont été élus, pour ce faire, à l'unanimité.

- Sur une motion dénonçant les dénis de démocratie depuis la cantonale partielle 2009 et s'adressant à la commission
nationale des conflits. Cette motion a été votée à l'unanimité (17).

Premier stage de formation de notre section.
Il a eu lieu le samedi 22 mai et a été suivi d'une soirée barbecue. 35 camarades ont participé à l'une au moins de ces deux
initiatives (25 à la formation).
Pour la formation, près de 3h30 de discussion sur l'histoire de notre parti et nos statuts (les introductions des camarades
vont être envoyés aux camarades qui ont participé à cette initiative et seront bientôt disponible sur le site Internet de
notre section qui va prochainement être créé)



EN BREF …..

COTISATIONS . Il est urgent
maintenant que tous les adhérents se
mettent à jour de leurs cotisations.
Nous allons envoyer un courrier aux
adhérents sans aucune cotisation
depuis le début de l'année, pour les
informer que nous ne pouvons plus
continuer financièrement à leur
envoyer du courrier.
RENAULT-FLINS . A la demande de
communistes "isolés" de l'usine, une
première réunion a eu lieu avec 7
d'entre eux. La décision a été prise de
relancer l'activité communiste de

l'entreprise avec notamment la
reparution de l'Echo Renault". Un
premier tract a été distribué dans la
préparation de notre initiative du 17
juin.
UN COURRIER a été envoyé à
Clément Ortega (responsable
départemental de la Vie du parti). En
effet, pendant les élections régionales,
il a réservé une salle à l'Agora au nom
du PCF, et sans nous prévenir, pour le
Front de Gauche. Du coup, le maire
Ump en a profité pour nous refuser, à
nouveau, une autre salle. A ce jour,

nous n'avons pas de réponse à ce
courrier.
NOTRE MOTION  du congrès local
a été envoyée aux commissions
nationales "transparence" et "des
conflits". A ce jour, nous n'avons pas
de réponse.
PROCHAIN BUREAU  de la section.
Il aura lieu le mercredi 1° septembre à
19h00 à la Maison Mandela. Les
camarades qui le souhaitent peuvent y
assister.

A VENIR

La fête de l'Humanité.

A NOTER

BARBECUE - ASSEMBLEE DE RENTREE
DIMANCHE 5 SEPTEMBRE à partir de 11h30

Participation aux frais: 5 euros (apéro, plat principal (hallal) et boissons).
Chacun apporte, dans la mesure du possible, un hors d'œuvre et un dessert que l'on met en commun

Les vignettes sont arrivées à la section. Elles sont au
prix de 19 euros. Les 21 juillet et 5 août, les
camarades peuvent venir les récupérer pour les
diffuser autour d'eux.
Au menu notamment: un hommage à Jean Ferrat et
Jacques Dutronc sur la grande scène le dimanche.
Des débats politiques également: service public le
samedi (Stand Paris XV) ou notre parti (stand de la
Haute Saône)

Comme le 22 mai dernier, c'est notre
camarade, Daniel Bouhours, qui s'occupe
(très bien) des grillades.


