VIT’LU

Pour nos retraites, pour notre hôpital, pour l’emploi …

Ca bouge !

Au 1° février, les mesures
« sociales » de Macron.


Notre hôpital en
souffrance

CALCIAGARGENVILLE
(A quelle sauce
les salariés vont
-ils être
« mangés » ?)

Le taux du livret A est
abaissé à 0,5% (pour forcer
les épargnants à spéculer).
Dans la foulée, le taux du
livret de développement
durable et solidaire (LDDS)
passe aussi à 0,5% et le taux
du livret d’épargne populaire (LEP) passe à 1%.



Electricité. Les tarifs réglementés augmentent de
2,4%.



Autoroute. En moyenne, les
péages augmentent de
0,85%.
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Lettre ouverte aux Mantaises et aux mantais.
Par Marc Jammet, tête de liste

PAR CONTRE


Bernard Arnault (LVMH) a
accru sa fortune de 41 milliards de dollars en moins
d’un an.
Avec cette somme il serait possible de verser aux 67 millions de
français une prime exceptionnelle
de 552,07 euros.

(Voir en pages 2 & 3)

Dunlopillo
Ne pas laisser faire N’importe quoi à coup de foNds publics

CONTACTS

NON il ne faut pas laisser faire n’importe quoi
aux entreprises en leur
accordant de surcroît les
yeux fermés des fonds
publics qui font défaut
ensuite à la satisfaction
des besoins de la population.
Pour ce qui concerne
Dunlopillo, nous proposons:
D’agir pour repousser à
plus de trois mois la
mise en surveillance de
l’entreprise
La mise en place d’un
audit auprès du groupe
ADOVA portant sur
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l’utilisation des fonds publics et des indemnités
d’assurances qu’il a perçues.
Cet audit aboutissant au besoin au remboursement
des fonds publics versés pour permettre la construction d’un véritable plan de maintien et de développement de l’entreprise

Pour participer à la construction de
la liste municipale « Vivre mieux à
Mantes-la-Jolie »:
marc.jammet@wanadoo.fr (ou message privé sur l’une des pages facebook).

Pour nos retraites, pour notre hôpital, pour l’emploi …

Ca bouge !

Vivre mieux à
Mantes-la-Jolie ?
A vous de
décider.
par Armelle Hervé
Secrétaire de la section PCF

Que ce soit au niveau national ou
au niveau local, l’engagement des
communistes est le même : refuser les choix politiques qui aggravent la situation des plus en difficultés.
Des choix qui fragilisent l’ensemble de la société au profit de
ceux qui détiennent pouvoir et
argent.
Pour ce faire, ils se mettent à la
disposition des citoyens qui résistent. Ils écoutent. Ils avancent des
propositions.
A Mantes-la-Jolie, ils n’ont jamais
dérogé à ces valeurs dans les mobilisations pour la défense de
notre hôpital, de nos écoles, des
services publics, des locataires…
Tout le contraire de ce qu’a fait la
droite locale depuis 25 ans ! Et
que
poursuivrait
la
liste
« Macron ».
Face à ces deux listes de droite, il
y a une seule liste de gauche :
« Vivre mieux à Mantes-la-Jolie ».
Une liste, construite avec des citoyens qui, dans leur diversité et
avec dignité, veulent changer leur
ville.
Une liste qui, cette fois-ci, peut
battre la droite !

Quelques extraits de nos
engagements.

OUI, JE SUIS CANDIDAT POUR « VIVRE MIEUX À MANTES-LA-JOLIE »
LE 15 MARS 2020, VOUS ALLEZ POUVOIR CHOISIR
VOTRE MAIRE ET SON ÉQUIPE MUNICIPALE.
C’EST IMPORTANT CAR C’EST CELLE QUE VOUS AUREZ CHOISIE QUI VA DIRIGER NOTRE VILLE PENDANT
SIX ANS.

La cantine gratuite pour chacun de nos enfants scolarisés dans le premier degré
Un Centre municipal de Santé dirigé par un
médecin référent salarié
Le droit à l’eau pour tous (20 mètres 3 gratuits par membre de la famille)
La création de 1.000 emplois pendant le
mandat.
La création d’un service municipal de
l’emploi
La défense de nos marchés et une gestion
transparente. La mise en place d’un marché
paysan place Sainte-Anne à Gassicourt.
La transparence dans l’attribution des
logements sociaux
De véritables réhabilitations sans augmentation des loyers.
L’arrêt du projet rues de la Croix-Ferrée
et des Carrières. Puis lancement d’une
vraie concertation avec les locataires
pour définir la réhabilitation qu’ils souhaitent.
La Mise en place d’un système municipal
de garantie de paiement des loyers pour les
propriétaires privés en échange de la modération des prix
L’interdiction des expulsions locatives sur
Mantes-la-Jolie et la création d’un service
municipal anti-expulsions
Pour les professeurs des écoles, la mise en
place de logements à tarifs réduits afin de
reconnaître et de valoriser leurs missions.
Le développement des actions de prévention de la délinquance et la lutte déterminée contre les trafics de drogue.
La gratuité du parking de notre hôpital.
La mise en place d’un budget municipal
participatif.

C

omme à chaque fois, la droite
locale aimerait bien faire oublier son bilan.

Mais elle a eu beau changer de maire
plusieurs fois entre deux élections
sans jamais vous demander votre
avis, leur petit jeu de chaises musicales aura du mal à masquer qu’en
25 ans, elle a toujours mis en œuvre
la même politique.
Une même politique qui fait que les
Mantais vivent plus mal et subissent
le mépris constant d’élus majoritaires
qui
se
ressentent
« propriétaires » de notre ville.
Cette droite nous aura tout
fait !
De l’augmentation de nos impôts
locaux à une ville toujours plus dense en passant par une épuration sociale qu’elle met maintenant en
œuvre à marche forcée.
Une politique municipale qui, sur
fond d’affaires judiciaires à répétition, provoque la colère des Mantais chaque jour un peu plus.
Peu à peu même ses soutiens traditionnels disparaissent. Et cette
droite locale apparait pour ce
qu’elle est: profondément divisée,
même entre le Président du Conseil
départemental qui veut garder la
main sur notre ville et un nouveau
maire qui lui doit tout.
Cette division se voit par « La
République en Marche ». Celle-

ci se cache derrière un élu socialiste uniquement soucieux de rester élu au mépris des valeurs de
gauche qu’il piétine. Il dirige
maintenant une liste soutenue
également par deux partis de
droite: le MODEM de François
Bayrou et l’UDI (alliée de « Les
Républicains », le parti politique
de Bédier et de Cognet).
La « République en marche
passe mollement dans l’opposition locale tout en taisant son
soutien
au
gouvernement
« Macron » qui, en trois ans, n’a
eu de cesse de frapper les salariés et les retraités, les locataires
et les étudiants, nos enfants et
nos écoles …
Quant à l’extrême-droite, si elle
absente de ce scrutin, c’est que
ses idées, ses valeurs nauséabondes et ses militants sont déjà
présentes dans ces deux listes.
Il n’y a rien à attendre d’eux !
Ce qu’ils veulent, c’est uniquement « changer les têtes » à
leur profit, pas améliorer la vie
des Mantais.

IL Y A DONC BIEN BESOIN
D’UNE LISTE DE GAUCHE
Une liste avec du sens, ouverte à
toutes celles et à tous ceux qui
ne veulent pas se résigner.

C’est cette liste que nous  LE DÉVELOPPEMENT ET
LA CRÉATION DE SERavons construite ensemble.
VICES PUBLICS LOCAUX.
La seule liste de gauche à
Je pense notamment au stationneMantes-la-Jolie.
Avec votre soutien, je suis
persuadé que cette fois-ci
elle peut battre ces deux
morceaux de droite.
Une liste qui valorise :


LA SOLIDARITÉ ENTRE
TOUS LES MANTAIS.

Mantes-la-Jolie est une ville riche de
ses différences, de ses origines.
Je crois que nous pouvons construire
ensemble de belles choses.
Et y trouver du plaisir pour peu que
nous sachions nous écouter, éviter les
idées toutes faites pour réfléchir et
agir.


LE RETOUR DU SOCIAL.

Plutôt que de rembourser plusieurs
millions d’euros d’emprunts toxiques
ou de financer toujours davantage les
promoteurs immobiliers, nous pouvons agir pour que chaque enfant
scolarisé dans une école maternelle
ou primaire puisse bénéficier d’un
repas quotidien gratuit, pour maintenir un réseau d’écoles et de collèges de proximité, pour limiter la
hausse des loyers sociaux et privés
dans tous nos quartiers, pour le droit
pour tous à des soins de qualité que
pourrait symboliser un Centre municipal de santé, pour construire avec
tous ses acteurs une politique culturelle « libérée », pour revitaliser nos
commerces locaux bien mal en point,
pour sauvegarder l’emploi local et la
possibilité de vivre et de travailler
dans notre région …

Je suis communiste et je ne m’en suis
jamais caché. C’est une garantie
d’honnêteté. Je ne veux tromper personne.

ment payant qui, parce qu’il est géré
par le privé, nous fait perdre 500.000
euros de recettes publiques en 2019
que nous récupèrerons chaque année
pour des financements utiles aux
Mantais, à notre cantine qui doit revenir en régie municipale si nous
voulons que la gratuité s’accompagne
de repas équilibrés et de qualité avec
un personnel bien formé, à notre parking de l’Hôpital qui doit redevenir
gratuit pour les patients et les visiteurs, à la gestion de l’eau en régie
publique qui fera baisser immédiatement le prix de l’eau … le tout créant
- sans augmentation des impôts - plusieurs centaines d’emplois.

Et je me suis toujours fait un point
d’honneur d’informer le plus largement possible de mes positions au
Conseil municipal. On est d’accord
ou pas mais on sait ce que je défends.

De nombreux Mantais d’horizons divers ont décidé de travailler ensemble
à cette belle liste: ex députée suppléante PS dans l’Eure et militants PS
bien connus des Mantais, des militants du logement, parents d’élèves,
enseignants, artistes locaux ...

Comme je l’ai toujours fait, je
vous assure qu’élu Maire, je saurai écouter tous les Mantais.

Une liste capable de répondre aux
besoins des Mantais - de tous les
Mantais - : ceux qui participent régulièrement aux élections et, aussi, ceux
qui souvent par dépit de n’être jamais
entendus, n’y participent plus.
UNE BELLE LISTE MANTAISE
GRACE À VOUS QUI EN ETES
DEVENUS ACTEURS.
Je sais bien que nos adversaires vont
tenter de vous présenter cette liste
comme une liste « politicienne » alors
qu’ils se cacheront eux-mêmes derrière
une
étiquette
soi-disant
« apolitique » qu’ils enlèveraient bien
vite s’ils étaient élus.

Mon engagement politique d’ailleurs
ne m’a jamais empêché d’agir avec
toutes celles et tous ceux qui le souhaitent: contre la guerre en Irak,
contre le regroupement de nos écoles
que nous avons stoppé, pour notre
hôpital, contre « les marchands de
sommeil » qui profitent de la misère,
pour le droit de tous les Mantais de
pouvoir se loger décemment et d’être
respectés !

Aujourd’hui je vous propose d’ouvrir encore davantage les portes de
cette liste, de la soutenir et d’en devenir acteurs à part entière.
Avec mes amis, je me tiens, nous
nous tenons à votre disposition pour
cela et je vous invite donc à nous contacter.
Bien à vous,
Marc Jammet
Conseiller municipal de Mantes-laJolie

