
             

MANTES-LA-VILLE 

Le Front national jette le masque ! 

 

Se sachant minoritaire dans la ville, le maire Front national a fait profil bas depuis son 

élection « surprise » en mars 2014.  Les élections départementales passées, il commence 

à montrer son vrai visage : subvention réduite de 75% pour le Football Club du Mantois 

qui risque de signer son acte de décès, expulsion de la Ligue des Droits de l’Homme de 

ses locaux mais aussi suppression des subventions pour tous les syndicats ouvriers 

(ouvriers qu’il disait pourtant représenter). 

Ajoutons à cela le refus de pouvoir exercer librement son culte si l’on est musulman, 

l’absence totale d’activités périscolaires, les poursuites engagées contre les familles 

éprouvant des difficultés à payer la cantine de leurs enfants, sa volonté affichée 

officiellement de priver les enfants de chômeurs de cantine scolaire … 

Le Front national a jeté le masque. C’est bien un parti de droite, antisocial aux 

ordres des puissants. 

Face à lui la gauche ne doit pas se contenter de « déplorer », encore moins de composer 

avec lui comme à la CAMY, elle doit se battre tout en valorisant la volonté des 

Mantevillois de « vivre ensemble ». 
 

BUCHELAY. 

L’ex-Président de la CAMY vote FN 

 

L’ex-Président de la CAMY, en ne prenant qu’un seul bulletin FN lors du deuxième tour 

de l’élection cantonale, a commis non seulement un geste illégal  mais a malheureusement 

démontré que son opposition à Pierre Bédier ne reposait sur aucune valeur. Le geste de 

l’ex-Président n’en demeure pas moins davantage qu’une simple bévue, c’est une faute 

politique grave pour qui se disait « républicain ». 

 
 

                   
Nom, prénom…………………………….……………… 

Adresse ……………………………………………………. 

Ville………………………………Tél…………………………Email…………………………………………….. 

 

A envoyer à PCF Mantes la Jolie, 9 rue Debeaumarché, 78711 Mantes-la-Ville.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’adhère à la section de Mantes la 
Jolie du Parti communiste français. 
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Dunlopillo. 318 emplois sauvés ? 
Pour combien de temps ? 

Voir en pages 2 & 3 

 

MANTES-LA-VILLE. 

Le Front national 
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Voir en page 4 



Dunlopillo. 318 emplois sauvés ? Pour combien de temps ? 
 

Le 13 février dernier, en pleine campagne 

électorale, Pierre Bédier annonçait 

triomphalement un protocole d’accord pour 

maintenir l’activité industrielle et les emplois de 

l’entreprise Dunlopillo à Limay et à Porcheville. 

Le tout pour un coût de 10 millions d’euros de 

fonds publics versés rubis sur l’ongle par le Conseil 

général. Cela pourrait être une bonne nouvelle si 

l’avenir de l’entreprise était garanti. 

 

« Sur le papier » tout semble idéal. Les emplois 

existants à Dunlopillo vont être sauvés et relocalisés 

pour 218 d’entre eux sur le site de Limay, et pour 100 

autres sur le site de l’entreprise ROS-CASARES à 

Porcheville. 

 

PLUS DE 100 EMPLOIS MANQUENT DEJA A 

L’APPEL. 

 

Au total, si le protocole d’accord est respecté, 318 

emplois vont donc être préservés. « Tous les emplois » 

affirme Pierre Bédier qui semble oublier, au passage, 

que plus d’une centaine de salariés intérimaires 

travaillaient sur le site avant l’incendie survenu fin 

août 2012. Un incendie pour lequel le groupe 

CAUVAL a déjà perçu un acompte de 8 millions 

d’euros bizarrement oublié par tous. 

Il s’agit donc bien, d’ores et déjà, de la suppression 

d’une centaine d’emplois. 

 

QUEL AVENIR POUR DUNLOPILLO SUR LES 

DEUX SITES ? 

 

On est en droit de se poser des questions au vu des 

conditions avantageuses pour le groupe que lui a 

consenti le Conseil général. 

6 millions d’euros lui seront ainsi versés pour l’achat 

des terrains actuels (pollués) à Mantes la Jolie, 

500.000 euros pour la dépollution que prendra encore 

à sa charge le Conseil général ainsi que pour le site de 

Porcheville que ce dernier achètera encore 3,5 millions 

d’euros – 10 millions d’euros au total. 

 

Pour ce qui concerne le site de Limay, l’entreprise 

s’est engagée à construire un bâtiment neuf de 3.500 

mètres carrés accueillant 218 salariés … au 2° 

semestre 2016 sans davantage de précision. Quant au 

site de Porcheville, Dunlopillo a refusé de l’acheter. 

C’est donc des investisseurs privés qui le rachèteront 

au Conseil général … pour le louer ensuite à 

l’entreprise. 

Pourquoi Dunlopillo refuse-t-il d’acheter le site ? 
D’autant que l’expérience a montré qu’il était 

nettement plus facile de fermer les portes d’une 

entreprise dont on ne possède pas « les murs ».  

 

UN PROTOCOLE SOUS-TENDU PAR UNE 

PROCHAINE « MARINA » DE 800 

LOGEMENTS SUR LE LAC DE 

GASSICOURT ? 

 

Tout se passe en effet comme si l’urgence avait été 

d’abord de libérer les terrains de Mantes-la-Jolie pour 

les ouvrir à une nouvelle opération immobilière de 

luxe : une marina de 800 logements, un port de 

plaisance … le tout inaccessible financièrement bien-

sûr à la plupart des Mantais. 

Face à cela, la proposition des communistes de 

Mantes-la-Jolie de « préempter le terrain aux prix 

des domaines» aurait été d’une tout autre efficacité. 

Elle aurait ainsi empêché tout profit pour 

l’entreprise en cas de délocalisation et incité à 

investir pour l’emploi industriel.  

Tout comme reste à l’ordre du jour – et notamment 

pour ce qui concerne le groupe CAUVAL – la 

proposition des communistes d’un contrôle strict des 

fonds publics versés assorti de l’obligation pour les 

entreprises de rendre les aides versées quand elles ne 

tiennent pas leurs engagements. 

Pour leur part, les salariés et leur syndicat CGT ont 

bien raison de vouloir rester vigilants sur le respect du 

protocole d’accord. Ils peuvent compter pour cela sur 

le soutien des communistes.  

 

 

10 MILLIONS D’EUROS ÇA REPRESENTE 

QUOI ? 

 

 25% des impôts locaux versés chaque 

année dans les 5 communes du canton 

 16 ans de cantine gratuite pour les enfants 

actuellement inscrits à Mantes-la-Jolie. 

 5 ans de travaux et de réhabilitation dans 

les écoles des cinq communes de notre 

canton. 

Retrouvez les communistes de 

Mantes-la-Jolie. 

 PCF Mantes-la-Jolie 9 rue 

Debeaumarché 78711 Mantes-la-Ville. 

 pcfmlj@orange.fr  

 http://www.facebook.com/pcfmantesla

jolie  

 http://www.marcjammet.fr  
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