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Comment la droite tente de chasser  

Par Armelle Hervé,  
secrétaire de la section de Mantes-la-Jolie du PCF 

 

M ais qu’est-ce qui manque à notre pays pour construire 
une alternative crédible au gouvernement des riches 

d’avant et d’aujourd’hui ?  
Les colères de ceux qui souffrent des attaques contre le pou-
voir d’achat, les droits, les services publics … se manifes-
tent.  
Elles s’organisent en luttes, en grève, par secteur d’activité, 
en rang dispersé.  
La convergence des luttes n’est ni une formule, ni une mise 
bout à bout de tous les mouvements sur un même pied 
d’égalité.  
C’est un objectif clair à construire, à partir des intérêts con-
vergents des travailleurs.  
C’est ce qui pèsera dans le rapport de forces entre exploités 
et exploiteurs.  
Si les « experts », les réformistes de tout poil, les « fans » des 
capitalistes gomment la réalité de la lutte des classes, c’est 
qu’elle est encore actuelle !  
En prendre conscience permet d’analyser ce qu’on vit, de 
trouver un chemin en rupture avec ces politiques.  
C’est la raison d’être du PCF : un outil dont le monde du tra-
vail a besoin.  
Il n’y a pas de place pour ce que joue aujourd’hui la direction 
du PCF : ni révolution de palais, ni accompagnement aux po-
litiques qui, au nom du moindre mal encouragent le pire.  
Au contraire, le PCF doit porter des positions claires : natio-
nalisations; défense des statuts des salariés et du pouvoir 
d’achat; lutte contre l’instrument inamendable du capitalisme 
qu’est l’Union Européenne; agir pour la paix et la solidarité 
internationale.  
Que celles et ceux qui partagent ces idées et qui veulent les 
voir devenir majoritaires s’organisent avec nous.  
Ils sont bienvenus.  

Tribune libre.  

La distribution du courrier  
en péril 

 

Par Joséphine Rousseau  
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BILLET 

14-18. NON, ni Pétain 

ni les autres maré-

chaux n'ont été des 

"grands soldats"  

E n obéissant aux gouvernements ce 
furent des BOUCHERS qui envoyèrent 
à la mort des millions de jeunes soldats, 
qui détruisirent dans leurs chairs trois 
fois plus encore de blessés, amputés, 
handicapés … pour une guerre capita-
liste qui ne s'arrêta que .. parce qu'on 
ne tuait plus assez quotidiennement. 
 
Ce fut aussi une PROPAGANDE 
d'ETAT faite de racisme entre les 
peuples et que payèrent de leurs vies 
Jean Jaurès et les milliers de "fusillés 
pour l'exemple". 
  
Comme disait Anatole France dans 
l'Humanité (devenue "Journal commu-
niste" depuis le Congrès de Tours le 25 
décembre 1920) du 18 juillet 1922 
(lettre à Marcel Cachin) : on croit mourir 
pour la patrie, on meurt pour des indus-
triels ! 
 
Réhabiliter "le combat glorieux" de cette 
guerre n'est pas qu'un dérapage de la 
part d'un président de La République 
aux petits pieds, c'est aussi et surtout 
une réécriture de l'Histoire pour un pays 
qui n'a jamais vendu autant d'armes 
dans le monde. 
 

Marc Jammet 

Tribune libre …  

par Joséphine ROUSSEAU,  

Responsable syndicale à La Poste,  

Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, Rosny,  
Buchelay, Magnanville La distribution du courrier  

en péril 

La distribution du courrier et des colis est depuis 

quelques temps très perturbée.  
 

Même si des mouvements sociaux ont eu lieu  ces der-

niers mois, c’est plutôt la politique de l’emploi menée 

par le groupe LA POSTE qui est responsable de cette si-

tuation.  
 

Depuis 10 ans, la Poste effectue des réorganisations in-

cessantes sous couvert de baisse du courrier.  
 

100 000 emplois ont déjà été supprimés et certaines 

tâches de la distribution reléguées à des prestataires pri-

vés.  
 

Le quotidien de vos facteurs devient invivable et la quali-

té de service s’en ressent.  
 

Réaliser son métier de façon convenable et devenu im-

possible et le lien entre le facteur et ses usagers va dis-

paraître totalement.  
 

En effet, des services rendus naturellement dans l’exer-

cice du travail sont devenus des prestations payantes 

mises en place par la Poste.  
 

De plus, dans les nouvelles réorganisations, la distribu-

tion du courrier et des colis se fera jusqu’à 16h30 voire 

plus, pénalisant ainsi les entreprises et les usagers se 

trouvant en fin de tournée du facteur.  
 

Là où ces réorganisations sont déjà en place, c’est un 

flux de réclamations ininterrompu.  
 

La grande majorité des facteurs considère qu’ils ne peu-

vent plus exercer leur métier.  
 

La rentabilité et le profit sont devenus les priorités de la 

Poste au détriment du service rendu.  
 

Et ce n’est pas le désengagement de l’état qui emmène 

la Poste vers la privatisation totale qui va améliorer la 

situation.  
 

C’est un service public de plus qui va disparaître dans 

une période déjà difficile pour tous. 

Les communistes de Mantes-la

-Jolie font partie de ceux qui, 

un peu partout en France au 

sein du PCF, n’ont pas renoncé 

au combat contre la société 

capitaliste.  

Ils contribuent à la vie du réseau d’opinion 

au sein du PCF: vive le PCF (Sites internet: 

www.vivelepcf.fr et  solidarite-

internationale-pcf.over-blog.net). 

Vous pouvez les aider financièrement en leur 

adressant un don (à l’ordre de PCF Mantes-la

-Jolie) à:  PCF Mantes la Jolie, Boite postale 

71524. 78205 Mantes-la-Jolie. 

La raison d’être du PCF 

800 locataires de 

la ville ?  

Le maire de droite et « Les Résidences 
Yvelines-Essonne » s’étaient bien gardés 
de rendre l’information publique. 
Il a fallu que ce soit notre élu, Marc Jam-
met, qui pose les questions en plein conseil 
municipal pour qu’enfin le maire « dévoile 
le pot aux roses ». 
 

Suite pages 2 et 3 



 MANTES-LA-VILLE. JEUNES COM-
MUNISTES CONTRE L’EXTRÊME-
DROITE 

Première initiative de la jeunesse com-
muniste dans notre région, ce fut l’occa-
sion de commencer à faire un premier 
bilan de la gestion municipale à Mantes-
la-Ville. De la fermeture du bureau de 
poste Jean Jaurès à la dégradation or-
chestrée cyniquement des conditions de 
travail des agents municipaux en passant 
par l'expulsion des locataires rue Saint-
germain, la tentative permanente de divi-
ser durablement les citoyens en fonction 
de leurs religions, la coupe sombre - voire 
la suppression comme pour le FC Mantois 
- dans les subventions aux associations. 
 

 MANTES-LA-VILLE. UNE LISTE À LA 
MACRON ? 

 

Après une longue période d’inactivité 
politique face à l’extrême-droite, les élus 
de gauche et de droite ont distribué un 
tract commun pour expliquer que les 
« bonnes décisions municipales » étaient 
dues à la gestion passée. Autrement dit: 
comment éviter le combat avec l’extrême
-droite et le remplacer pour les pro-
chaines municipales par une alliance 
gauche-droite sans perspective progres-
siste ? 

 
 MANTES-LA-JOLIE. 300 MANIFES-

TATNTS POUR DÉFENDRE L’EM-
PLOI DANS NOTRE RÉGION.  

 

Fin juin, Mantes-la-Jolie a repris des cou-
leurs. C’est que salariés de Dunlopillo 
(dont la direction venait d'annoncer une 
charrette de 62 licenciements alors que  

des millions d'euros de fonds publics ont 
été versés), ATSEM de Limay en colère 
contre la municipalité (qui prétend déci-
der à leur place ce qui est bon pour elles), 
cheminots mais aussi La Poste, Safran, 
EDF, Renault-Flins, l'Hôpital de Mantes . 

 ET AUSSI … PARTICIPATIONS ET 
SOUTIENS DES COMMUNISTES DE 
MANTES-LA-JOLIE 

Pendant qu’elle faisait courir des 
rumeurs de destruction totale, la 
droite mantaise avait fait son choix 
depuis plusieurs mois : sous cou-
vert de réhabilitation, elle allait 
tenter de se débarrasser de la plus 
grande partie des 800 locataires 
des 274 logements actuels. 
 

LA PROGRAMMATION  
D’UNE BELLE ARNAQUE ! 

 

M ais comment faire pour 
faire partir des loca-

taires qui paient régulièrement leurs loyers 
et leurs charges ? 
 
La droite a trouvé sa solution : que les lo-
cataires demandent à déménager ! 
 
Ils n’ont rien demandé ? Qu’à cela ne 
tienne, « on va faire comme si ». 
 
Pour cela, on va organiser la diffusion des 
informations : 
 

A la presse locale à qui on va laisser 
entendre que « la réhabilitation vise 
à répondre aux besoins des loca-
taires » (sans préciser bien-sûr que 
ce ne seront pas les mêmes locataires) 

Aux locataires à qui on va dire qu’ils n’ont pas 
le choix : soit ils acceptent une proposition 
de relogement, soit c’est la porte (on s’ap-
puiera au besoin, avec la complicité d’une 
association créée de toute pièce sur des ar-
ticles de loi … qui n’ont rien à voir avec la 
réhabilitation projetée). 

 

LA DROITE EN TERRAIN CONQUIS ? 
 
C’est ce qu’elle 
croyait en tout cas 
jusqu’à maintenant. 
Comme en té-
moigne le cynisme 
du maire, Raphaël 
Cognet, le 4 juillet 
dernier, présentant 
le projet de réhabili-
tation aux habitants 
par ces mots : 

« regardez comme ça va être beau. Mais ce ne 
sera pas pour vous » ( !!!) 
 
Mais, manque de chance pour la droite, il y a un élu 
qui a posé les bonnes questions, qui a creusé le su-
jet et qui, aussitôt, en a informé les locataires.  
 
A son initiative, le 19 septembre dernier, ce sont 
plus de 60 personnes qui se réunissent dans le quar-
tier et décident de ne pas se laisser faire en s’orga-
nisant en comité de défense.  
Dans les jours qui suivent, un groupement de loca-
taires est reconnu par la 
CLCV (Consommation 
Logement Cadre de Vie) 
 
Pour la part qui leur re-
vient et dans le strict res-
pect des opinions philoso-
phiques, religieuses ou 
politiques des locataires, 
les communistes de 

Mantes-la-Jolie apportent leur soutien à ce mouve-
ment et au rapport de forces qui est en train de se 
construire face à une droite qui se veut « toute puis-
sante ». 
 
Une toute puissance qui pourrait bientôt être 
battue en brèche par des locataires décidés à 
« rester debout » et à se faire respecter ! 

Mantes-la-Jolie. Décryptage.  
Comment la droite tente de chasser 800 locataires de la Ville  

Pour contribuer à changer cette société 
J’adhère à la section de Mantes-la-Jolie  

du Parti communiste Français 
 

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

Ville………………………………Tél………………… Email……………………@………………………. 
Envoyer à  PCF Mantes la Jolie, Boite postale 71524. 78205 Mantes-la-Jolie.  

E-mail: pcfmlj@orange.fr 
Www.pcfmanteslajolie.fr 

Cheminots. Manifestation à Mantes-la-Jolie 

Grève Dunlopillo à Limay 

Grève Enedis et ERDF à Magnanville 


