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Déchéance de nationalité. Tout un symbole? 

Ne nous trompons pas de colère 

Par Armelle HERVE,  

secrétaire de la section de Mantes-la-Jolie du PCF 

 

Déchéance de la nationalité française: mesure “symbolique” selon 

Manuel VALLS. 

Effectivement, en quoi cela pourrait désarmer un candidat à une 

attaque suicide? Donc, pourquoi le faire? 

L’enjeu est donc bien ailleurs. 
 

Déjà proposée en 2010, Nicolas SARKOZY associait de fait 

délinquance à populations issues de l’immigration. 
 

En 2016, sous couvert d’unité nationale et d’état d’urgence soit disant 

pour lutter contre le terrorisme, François HOLLANDE utilise les 

mêmes recettes: montrer du doigt les Français d’origine étrangère 

(bi-nationaux ou non), les étrangers vivant en France. 

(Suite page 2) 

 BILLET 

 

 

POUR UNE 

RÉELLE 

ALTERNATIVE 

Les dernières élections – municipales, 

cantonales, régionales – ont vu à chaque fois 

un recul des forces de gauche. 
 

Et, à chaque fois, sous fond de forte 

abstention des milieux populaires, elles ont 

également vu une montée de l’intolérance et 

du rejet de l’autre – à Mantes-la-Ville (passée 

au Front national du fait d’une 

irresponsabilité totale à gauche) mais aussi à 

Buchelay, Rosny et Magnanville. 
 

Faut-il continuer à s’en étonner et ne rien 

changer à ces pratiques? 

Où faut-il s’attacher à construire une 

réelle alternative avec et pour les citoyens? 
 

Car, au fond, peut-on vraiment s’étonner que 

ceux-ci, de plus en plus nombreux, refusent le 

chemin des urnes quand droite ou gauche au 

pouvoir c’est toujours la même politique qui 

est menée ... dans le même marigaud 

politicien? 
 

Changer vraiment va donc demander du 

courage. Celui de construire d’abord avec 

toutes celles et tous ceux qui ont intérêt au 

changement de cette société (et ils sont une 

majorité) et, surtout, d’ECOUTER. 
 

Les sujets ne manquent pas dans notre 

canton, de notre hôpital menacé à nos écoles 

en passant par le besoin d’une vraie politique 

sociale respectueuse des Mantais et de leurs 

attentes. 

 

C’est en ce sens que s’engagent les 

communistes de Mantes-la-Jolie. 
 

Bien à vous, 

 

Marc JAMMET 

Conseiller municipal de Mantes-la-Jolie 
 

PORTUGAL 

Le Parti communiste reste  

fidèle à ses engagements 

Lors des élections législatives du 4 octobre dernier, le 

gouvernement de droite sortant s’est retrouvé minoritaire face aux 

trois partis de gauche: Parti socialiste, “Bloc de gauche”, Parti 

communiste portugais. 
 

Face à cette situation, le Parti communiste portugais a fait le choix de 

refuser le maintien de la droite au pouvoir mais sans participer au 

gouvernement socialiste. 

Il entend ainsi respecter sa parole: appuyer tout ce qui va dans le sens 

des intérêts populaires et combattre sans concession toute politique au 

service du capitalisme même si elle provient du gouvernement PS. 
 

C’est ainsi qu’il a dénoncé (et voté contre) la décision du gouvernement 

de renflouer une banque (pour 2 millards d’euros) avant de la revendre 

à une banque espagnole privée pour 150 millions d’euros (même si, 

comme par hasard, le gouvernement PS a pu compter sur l’abstention 

de la droite pour faire passer son projet). 

La situation politique est mouvante et les contradictions du PS au 

pouvoir (obligé de gouverner en s’appuyant sur une majorité de gauche 

mais qui reste fidèle à l’Union européenne) ne pourront qu’éclater. 

Dans ce contexte, la montée des luttes et la progression électorale 

du PCP vont revêtir une importance inédite. 

LE PEUPLE KURDE FACE A DAECH 

KOBANE, SINJAR ... deux 

villes emblématiques reprises 

aux fascistes de Daech par les 

forces combattantes kurdes 

(notamment féminines). 

Le tout malgré l’obstruction 

systématique du gouvernement 

turc. 
 

C’est que l’existence même du 

peuple kurde gène ... au point 

que les Etats Unis ont défendu le 

droit de la Turquie de 

bombarder les kurdes. 

Le peuple kurde gène parce que 

son territoire (le Kurdistan), est 

à cheval sur 4 pays: la Turquie, 

l’Irak, la Syrie, l’Iran. 

 

Et il gène le Président turc 

ERDOGAN. 

Celui-ci, en juin 2015, avait perdu 

la majorité du fait du très bon score 

du HDP (parti pro-kurde). Et les 

élections ont donc été réorganisées 

le 1° novembre dernier dans un 

climat de guerre civile après que 

l’armée turque ait repris ses 

attaques dans les zones kurdes du 

pays et empêché par la force toute 

expression du HDP. 

Mais le peuple kurde résiste et 

accorde au PKK (parti des 

travailleurs, marxiste) une 

influence déterminante. 

La solidarité des communistes lui 

est acquise. 

 

 
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. 

 

Samedi 12 mars 2016 à 15h00 au local commun résidentiel, 64 rue M. 

Braunstein à Mantes-la-Jolie, les communistes organisent un débat sur 

la situation des kurdes et du kurdistan avec la participation de 

dirigeants du Centre de la communauté démocratique Franco-kurde 

des Yvelines. 

Hôpital de Mantes. 

La grosse arnaque du déficit. 
 

6 millions d’euros de déficit, c’est ce qui a été annoncé pour mieux justifier de nouvelles 

suppressions d’emplois et reductions de services. Mais … à y regarder de plus près, l’Hôpital 

est d’abord malade des politiques d’austérité et de privatisations qui lui ont été infligées. 

L’assurance maladie, à elle seule, lui doit 19 millions …. (voir en page 3) 
 

Après chaque Conseil municipal, Marc 
JAMMET rend publique sa lettre 

d’informations municipales. Pour la recevoir 
par La Poste, il suffit de nous adresser vos 

coordonnées. 
Vous pouvez aussi consulter cette lettre sur 

son blog: www.marcjammet.fr  
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