
Section de Mantes la Jolie 

25 novembre 2010

Compte-rendu du bureau de section du mercredi 24 novembre 2010

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

Tournée des adhérents. Vendredi 26 à 17h30, RV devant la Boulangerie de la Zac Henri IV. Nous
"ciblerons" plus particulièrement les adhérents de Gassicourt. Participation: Jean-Claude Delval, Josiane
Lecomte, Marc Jammet, Armelle Hervé.

90° anniversaire du PCF. Samedi 4 décembre à 17h00 au LCR Gassicourt (Débat suivi d'un "apéritif
dinatoire").
• Débat-présentation. Armelle introduit et "cadre" le débat. Ce n'es pas la commémoration de ce qu'a été

le PCF mais des enjeux et de son rôle au regard de son identité. Parole à Emmanuel Dang Tran, membre
du CN. Débat ouvert.

• Invitation-tract . Elle est modifiée et validée. Envoi aux adhérents (en leur demandant de faire circuler
autour d'eux), distributions sur les deux marchés de Mantes la Jolie (Val-Fourré le 3 décembre et
Centre-Ville le 4 décembre au matin - davantage pour faire connaître) et dans certains quartiers (Les
Inventeurs, Croix-Ferrée, Tours Bastié, rue Clément Ader). Tirage total: 3.400 (Marie Llorente).

• Partie restauration. On se base pour l'instant sur la participation de 30 personnes au repas pour les
achats. Assiettes de fruits de mer ( 3-4 huîtres, amandes et bulots) + petits gâteaux salés et sucrés (par
les copains) + boissons (dont le "premier apéro" avec toute la salle pour pouvoir discuter et faire
adhérer). Responsable � Daniel Bouhours.

Défense de la cardiologie interventionnelle. Nous sommes face à une tentative de récupération
politicienne du PS sur fond de "fin des combats " (la coro c'est dépassé) et de deal gérontologie (L'Ars a
donné son accord au transfert de Dennemont (sans prévoir de remise aux normes, ni de reconstruction
éventuelle) vers l'Hôpital (au détriment de quels services?)  contre la l'acceptation de la fermeture de la
coro.
Nécessité pour les communistes d'intervenir pour que les objectifs du Comité soient respectés en en
donnant, par ailleurs, notre propre analyse.

Prochain Bureau ���� mercredi 8 Décembre à 19h00.

Adresse: Maison Mandela
9 rue Debeaumarché
78711 Mantes la Ville

e-mail: pcfmlj@orange.fr

Site: http://pcfmanteslajolie.free.fr


