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11 novembre 2010

Compte-rendu du bureau de section du mercredi 10 novembre 2010

Présents: Marie Llorente, Josiane Lecomte, Armelle Hervé, Jean-Claude Delval, Marc Jammet.

Hôpital, cardiologie interventionnelle. Le comité de défense a réaffirmé sa position lundi soir : ouvert à
toutes et à tous quelles que soient leurs opinions politiques, refus d'entériner la mort de la coro. Dans cette
démarche, il refuse donc de participer à une conférence de presse convoquée par certains élus de gauche
(sans qu'il ne soit précisé lesquels) et dont l'invitation a été envoyée au comité par Patrick Lefoulon (1°
maire-adjoint PS de Mantes la Ville).  Plusieurs initiatives sont prévues: samedi 13 novembre de 15h00 à
18h00, rue de Colmar à Mantes la Jolie, lundi 15 novembre à 20h15 à l'entrée du Conseil municipal de
Mantes la Jolie, jeudi 18 novembre à 9h00 sur le Parvis de l'Hôpital (avant la tenue du Conseil de
surveillance), dimanche 21 novembre à la Foire aux Oignons (stand du comité). Pour la part qui leur
revient, les communistes s'investissent honnêtement dans les objectifs du comité (donner 18 mois à
l'Hôpital pour qu'il fasse ses preuves) tout en s'exprimant par eux-mêmes aussi souvent que possible. Notre
démarche et notre investissement sont très appréciés à l'intérieur du Comité.

Impôts locaux. Un tract de l'élu a été édité. Il a été distribué dans certains quartiers et en direction des
agents municipaux (Hôtel de Ville et services techniques) où l'accueil a été très bon.
Il le sera également sur les marchés de la Ville, vendredi 12 à 15h00 au Val-Fourré et samedi 13 à 10h00
au marché du Centre-Ville.
Décision de l'imprimer pour les quartiers où il n'a pas encore été distribué (en enlevant l'annonce du conseil
municipal du 15).Impression des tracts lundi � Marie Llorente.

Conseil municipal du 15 novembre. La préparation du conseil a lieu vendredi 12 à 20h30 au Local
commun résidentiel, 64 rue Maurice Braunstein. Tous les communistes y sont bien sûr invités.

90° anniversaire du PCF - Initiative publique du samedi 4 décembre à Mantes la Jolie.
Déroulement:
• 17h00 à 19h00: réunion publique avec la participation d'Emmanuel Dang Tran, dirigeant national du

PCF.
• 19h00. Apéro.
• 20h00. "Dégustation fruits de mer" (responsable: Daniel Bouhours).
• Participation aux frais: 8 euros avec inscription en amont.
Faire connaître.
• Un tract de masse (en lien avec l'actualité, offensif, qui donne espoir et confiance dans notre parti) avec

une partie inscriptions "fruits de mer"
• Un bulletin interne (A3) en direction des communistes.

Prochain Bureau � mercredi 24 novembre à 19h00. Décision d'inviter Daniel Bouhours pour faire le point
avec lui.

Visite des adhérents. Vendredi 26 novembre à partir de 17h30, centrée sur Gassicourt. Rendez-vous
devant la Boulangerie de la Zac Henri IV

Formation fédération. Jeudi 18 novembre à 19h00 à Trappes sur la réforme Bachelot et les ARS.

Adresse: Maison Mandela
9 rue Debeaumarché
78711 Mantes la Ville

e-mail: pcfmlj@orange.fr

Site: http://pcfmanteslajolie.free.fr



Rencontre POI-PCF Mantes la Jolie. Nous avons reçu une proposition de rencontre du POI région
mantaise. Nous proposons qu'elle ait lieu le mercredi 17 novembre à 19h00 Maison Mandela. Notre
délégation: les membres présents du bureau.

Informations nationales internes.
• Pacte unitaire de progrès. Rencontres nationales sur "le projet" les 26, 27 et 28 novembre. Conçues

comme une initiative de travail avec 400 "invités" (qui invite? Et les communistes?): intellectuels,
chercheurs, syndicalistes .. (ceux qui savent?).

• Une revue du projet a été créée. Elle n'est accessible que sur Internet.
• Congrès du PGE (parti de la gauche européenne). Du 3 au 5 décembre à Paris (quelle consultation des

communistes sur les positions du PCF qui est membre du PGE?)
• Présidentielles. André Chassaigne s'est présenté dans l'Huma. - non pas comme un concurrent de

Mélenchon - mais le candidat de "sensibilité communiste" à la candidature du Front de Gauche. Gros
risque que l'on ne s'oriente à terme sur la création d'un nouveau mouvement ou parti dont les
communistes constitueraient "une sensibilité", majoritaire dans un premier temps, mais ne seraient plus
organisés en parti politique en tant que tel.


