
Le Parti communiste français à Mantes la Jolie, c'est:

• 120 adhérentes et adhérents
• une action régulière (et pas uniquement au moment des

périodes électorales) au service des Mantaises et des Mantais
• un petit journal régulier d'informations
• un site Internet: http://pcfmanteslajolie.free.fr
• une adresse e-mail: pcfmlj@orange.fr

POURQUOI PAS VOUS?

Décembre 1920 - décembre 2010
90° anniversaire du Parti communiste français

HIER, AUJOURD'HUI, DEMAIN,

Pour changer la société

L'UTILITE DES COMMUNISTES.

A cette occasion, nous avons le plaisir de vous inviter au

DEBAT
Que nous organisons le

SAMEDI 4 DECEMBRE 2010 à 17H00
Au LOCAL COMMUN RESIDENTIEL

64 rue Maurice Braunstein
(Près du Lac des Pêcheurs)

à Mantes la Jolie

17h00 - 19h00 ���� débat ouvert à toutes et à tous

19h30 (sur réservation) ���� Apéritif dinatoire et convivial (assiette de fruits
de mer, gâteaux salés et sucrés) Participation aux frais: 8 euros.

Avec la présence de:
• Emmanuel Dang Tran, dirigeant national du PCF
• Marc Jammet, dirigeant départemental du PCF, conseiller

municipal de Mantes la Jolie.

Bulletin de réservation

Nom: ………………   Prénom: …………………

Je réserve …. (indiquer le nombre) places à l'apéritif dinatoire.
Soit … X 8 euros = ….

(Chèques à l'ordre de Nadia Martin. A renvoyer à PCF Mantes la Jolie, 9
rue Debeaumarché 78711 Mantes la Ville)

Le PCF à Mantes la Jolie, un parti qui tient bon!
J'adhère au Parti communiste français

Nom : ………………………………       Prénom :
………………………

Adresse :……………………………………………                     Tél. :
…………………….     Email…………………@………………..
(Cotisations mensuelles en fonction des revenus, à partir de 1 euro)  A
renvoyer à PCF Section de Mantes la Jolie, 9 rue Debeaumarché 78711
Mantes la Ville. Contact: pcfmlj@orange.fr. Site:
http://pcfmanteslajolie.free.fr



Décembre 1920. Les délégués de la SFIO (Parti socialiste) sont réunis en
congrès. A 75%, ils décident la création du Parti communiste français.

n 1920, deux ans après la première guerre mondiale - véritable
boucherie qui a vu s'affronter deux puissances capitalistes (1,5 million
de morts, 3 millions de blessés en France), la paix est un peu la

marque de naissance du PCF contre un capitalisme fauteur de guerre ("Le
capitalisme porte la guerre comme la nuée porte l'orage" Jean Jaurès)
Dans cette logique, c'est la construction d'un nouveau parti qui "tiendra ce
qu'il dit" qui est décidée.

La guerre de 1914-1918 s'annonce déjà, plusieurs années auparavant,
comme une "guerre bourgeoise" pour le contrôle des marchés (déjà!) et des
colonies entre les puissances capitalistes. Les partis socialistes en Europe
appellent les ouvriers à refuser de combattre les uns contre les autres. Cela
ne tiendra pas longtemps! Pire, partout en Europe, des ministres socialistes
vont participer aux gouvernements, les partis socialistes vont voter les
crédits de guerre (ce que l'on appelé "le socialisme de guerre").

En 90 années, le PCF a durablement marqué la réalité de
notre pays.

� Paix et solidarité internationale (donc anti-colonialisme): guerre du
Rif au Maroc en 1924, guerre d'Espagne avec la création des brigades
internationales, guerre d'Algérie, pour l'indépendance du Sahara Occidental,
contre l'apartheid en Afrique du Sud, soutien au mouvement en Nouvelle
Calédonie, guerres d'Irak, Guerre d'Afghanistan …

� Pour l'indépendance nationale et contre le fascisme: 2° guerre
mondiale avec une action déterminante dans la construction de la Résistance
et victoire contre le nazisme (20.000 communistes seront fusillés. Beaucoup
de noms de rue de Mantes la Jolie peuvent en témoigner), contre le plan
américain Marshall au lendemain de la guerre puis la communauté
européenne de défense (CED en 1954), le traité de Maastricht, celui de
Lisbonne (constitution européenne) en 1995 …

� Pour une société de progrès: le Front populaire en 1936 (instauration
des congés payés), 1945 (nationalisations avec la création d'un secteur
public fort (EDF, SNCF, Renault.., sécurité sociale créée par le ministre
communiste Ambroise Croizat), 1968 (reconnaissance des droits syndicaux

dans les entreprises ..), 1981-1982 (retraite à 60 ans, nationalisation des
banques …)

Bien entendu, le PCF n'a pas été exempt d'erreurs et la justification du
stalinisme et du culte de la personnalité en est la plus grave.
Il y a d'ailleurs sans doute encore beaucoup à progresser pour que le PCF
s'en dégage complètement - notamment du point de vue des pratiques de sa
direction.

Pour autant, le PCF c'est avant tout un parti "pas comme les autres" - qui
cherche à comprendre ce qu'il y a derrière les apparences (Marxisme) - un
parti de milliers de communistes, militants bénévoles, infatigables au service
de leur peuple et de ses luttes.

Et l'action, le développement, le renforcement du Parti communiste
français est, plus que jamais, à l'ordre du jour.

� En France et dans le monde où le capitalisme et ses banques cherchent à
nous faire payer LEUR crise en s'attaquant aux retraites, aux services
publics, aux salaires …

� A Mantes la Jolie où la droite locale non seulement justifie les mauvais
coups (fermeture de la cardiologie interventionnelle à l'Hôpital de Mantes la
Jolie) mais les aggrave (augmentation des impôts, casse des logements
sociaux, fermetures des écoles …).

"Le bonheur est toujours une idée neuve en Europe" (Saint-
Just) … en France et Mantes la Jolie.

Au service de notre peuple, nous savons bien que rien ne se fera sans
l'intervention des gens eux-mêmes.
Au-delà des formules incantatoires et porteuses d'illusions sur 2012 (attendez
pour que cela change) ou sur "LE rassemblement" (qui ne s'adressent en fait
qu'aux Etats majors nationaux et locaux des organisations au détriment des
citoyens eux-mêmes), c'est d'abord aux citoyens et à leur intelligence que
nous nous adressons.
Et nous participons, avec toutes celles et tous ceux qui le veulent, à la
construction de rassemblements populaires puissants mais aussi porteurs -
par l'expérience faite - d'une véritable construction politique qui ne décevra
plus.

E


