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Même avec un salaire 

On n’y arrive plus 

Présidentielles 2017: 

Le changement passe 
par les luttes 

Par Armelle Hervé, secrétaire de la section de Mantes-

la-Jolie du PCF 

P 
endant des mois il y en a eu des gesticulations à 

Droite comme à Gauche et chez les écolos pour 

savoir qui serait à même de se présenter devant 

les électeurs pour les Présidentielles de 2017 !  

De primaires « à l’américaine » personnalisant à outrance 

cette élection qui l’est déjà, démultipliant les marchan-

dages – ce que rejettent de plus en plus les citoyens … 

aux candidats déjà déclarés, ce qu’ils ont en tête ? La 

place.  

MAIS LA QUESTION EST : POUR QUOI FAIRE ?  

Ce ballet de présidentiables s’est déroulé alors qu’une 

forte mobilisation refusait la loi « travail » El Khomri; 

qu’une dérive sécuritaire criminalise l’action syndicale et 

attise les divisions; que les services publics deviennent 

peau de chagrin; que des entreprises cotées au CAC40 

dégainent leurs plans de licenciements, de fermetures de 

sites (SFR, Alstom). 

Tous tergiversent mais ce qui compte, ce n’est pas la 

personne qui accompagnera cette politique de casse de 

l’industrie et des services publics, de financiarisation, de 

baisse du pouvoir d’achat avec de bas salaires au service 

d’un capital organisé au niveau européen et international 

pour amplifier son business.  

Ce qui compte, c’est la capacité des salariés à imposer, 

par leurs luttes, un rapport de force en totale rupture avec 

le capitalisme … et donc en adéquation avec nos be-

soins, nos vies.  

Le refus d’augmenter les salaires, 

par exemple, a des conséquences 

immédiates sur l’économie ... 
 

Voir en pages 2 et 3 

Les gouvernements qui se succèdent ont beau nous seriner que la situation 

s’améliore, que le chômage baisse … ils se heurtent à la réalité. 

MANTES-LA-JOLIE 

Les ravages  

du clientélisme 
 

Voir page 4 

BILLET 

RESTER  

DEBOUT 

L 
e petit dossier à gauche de ce 
billet montre à quel point la 
droite locale est néfaste pour 

les habitants et les salariés de notre 
région. 

Si elle se maintient au pouvoir de-
puis des années, c’est qu’elle a pu 
bénéficier de soutiens à gauche -  
comme cela a été le cas à la commu-
nauté urbaine où François Garay 
(Les Mureaux), Michel Lebouc 
(Magnanville), Eric Roulot (Limay), 
Rama Sall (Mantes-la-Jolie) ont pris 
la décision de prêter allégeance à 
son président, Philippe Tautou, ainsi 
surtout qu’à Pierre Bédier « qui tire 
les ficelles ». 

Pour ce qui les concerne, les com-
munistes de la section de Mantes-la-
Jolie n’ont jamais trompé les habi-
tants et les salariés. 

Avec toutes celles et tous ceux qui le 
souhaitent, ils sont disponibles pour 
construire une véritable alternative.  

Marc Jammet 
Conseiller municipal PCF  

MANTES LA JOLIE.  

Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, Rosny,  
Buchelay, Magnanville 

Les ravages du clientélisme 

La presse locale s’est fait l’écho dernièrement des tensions au sein 
même de l’association Othmane qui gère la future mosquée dans le 
quartier des Peintres. 
 

En cause notamment la sécurité des fidèles à l’intérieur même de la 
mosquée. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce n’est qu’un épisode supplémentaire dans une histoire mouve-
mentée. 
Ainsi, courant septembre 2005, l’association cultuelle « est instal-
lée » en silence dans les locaux de l’ancien Centre de Vie Social 
Fragonard.  
 

Un centre de vie social vidé de ses occupants (dont les médiateurs 
sociaux) pendant l’été avant même qu’une convention d’occupation 
ne soit votée le 10 octobre suivant au Conseil municipal (votée par 
la majorité de droite mais aussi par les groupes PS et Décil). 
 

Pourquoi cette précipitation?  
Y’a-t-il un lien entre l’élection cantonale partielle de 2004 qui a vu 
Pierre Bédier ne pas rassembler une majorité au premier tour et une 
faible majorité au deuxième -  surtout au Val-Fourré où il devient 
minoritaire? 
 

Toujours est-il que les conséquences vont être ressenties très rapide-
ment: 
 

 pour ce qui concerne les éducateurs de rue, le 4 novembre 
2006 le Premier adjoint, Michel Sevin, met fin à la conven-
tion liant la Ville à l’ACJAM au profit de l’IFEP (dont le 
Conseil d’administration est largement acquis à la droite), 

 La fermeture du centre commercial Fragonard est pratique-
ment acté en 2015. 

 
DES PRATIQUES GÉNÉRALISÉES -  AUTRE EXEMPLE 

AVEC LE MARCHÉ DU VAL-FOURRÉ 
 
Ainsi, comment expliquer que, pendant 5 ans, les recettes du mar-
ché du Val-Fourré chutent de 150.000 euros (de 400.000 à 
250.000) sans que la municipalité ne s’en émeuve et n’engage de 
procédure de recouvrement (aucune réponse ne sera apportée à 
Marc Jammet, élu communiste et seul à poser cette question)? 
 

On connait la suite aujourd’hui. C’est tout le centre commercial 
qui est menacé d’être remplacé par de nouvelles constructions 
d’immeubles comportant quelques commerces dans leur rez-de-
chaussée. 
 

Il est temps pour les Mantais de demander des comptes et pour 
quelques commerçants ou responsables associatifs concernés de 
refuser le piège d’un « petit gain immédiat » mal-acquis au détri-
ment de toute la population mantaise. 

Le Parrisien -  2 août 2016 

Le réseau de bus TAM a été modifié. 
Il va permettre notamment de nouvelles liai-
sons entre la ville de Limay et les communes 
de la rive gauche de la Seine. 
Ce serait une bonne nouvelle si plusieurs 
lignes desservant notamment les quartiers 
n’avaient pas disparu dans le même temps. 
 

En clair, on a déshabillé Pierre pour habil-
ler Paul. 
 

Plutôt que de gérer la pénurie en pénalisant 
arbitrairement une partie des usagers qui en 
ont le plus besoin, la solution passe par la 
création de nouvelles lignes de bus ne lais-
sant de côté aucun des quartiers de la Ville et 
– c’est indissociable – le financement de ces 
modifications pour  répondre aux besoins 
des Mantais. 

RÉGION MANTAISE.  

RÉSEAU DE BUS À MANTES-LA-JOLIE. 

Les Mantais méritent 
mieux que cela. 



 CARRIERES DE GUITRANCOURT. 
CITOYENS CONTRE MULTINATIO-
NALE.  

La multinationale CALCIA/
Italcementi a présenté un projet 
d'exploitation (approuvé par le 
sous-préfet !) complètement diffé-
rent de ce que l'entreprise an-
nonce depuis 1995...Ce en matière 
de réserves en calcaire cimentier, 
notamment dans le Mantois. Une 
"tranchée couverte" reliant Gui-
trancourt à Brueil-en-Vexin sera 
effectuée à travers une forêt pro-
tége ; Le concasseur de l'actuelle 
carrière va être déplacé pour une 
période de 30 ans à Brueil-en-
Vexin. En fait les communes im-
pactées seront, outre Brueil:  
Fontenay-ST-Père; Gargenville; 
Jambville; Juziers; Lainville-en-
Vexin; Oinville-sur-Montcient; 
enfin SAILLY. En effet la future 
plateforme technique et  son ar-
mée d’engins, juste sous la ferme 
St Laurent à la sortie du bois de 
Guitrancourt, produiront bruits et 
poussières pour toute la val-
lée !                                                      
Des citoyens constitués en asso-
ciation résistent depuis 1995 à 
l’appétit de cette multinationale. 
CONTACT: AVL3C-VEXIN ZONE 
109: Mairie de Sailly, 78440 Sailly 
vexinzone109@gmail.com et  
AVL3C.ORG  

 SFR. DE LA MODERATION SALA-
RIALE AUX LICENCIEMENTS. 5.000 
suppressions d’emplois (le tiers 
des effectifs), c’est qu’a annoncé 
l’entreprise pour 2019. Et une 
nouvelle fois, le syndicat CFDT a 
signé l’accord. En 2014, il avait 
signé un accord de « modération 
sociale » sur 5 ans pour maintenir 
l’emploi. Le tout avec l’aide finan-
cière du gouvernement socialiste 
via le CICE.  

 
 

 30 HÉLICOPTÈRES AU KOWEIT 
POUR FAIRE LA GUERRE. Si Fran-
çois Hollande s’est bien gardé de 
la dire, les hélicoptères vendus au 
koweit pour 1 milliard d’euros 
l’ont bien été pour aggraver en-
core la guerre au Yémen. Le tout 
sur supervision des Etats Unis qui, 
de leur côté, ont vendu 150 nou-
veaux chars et 100 mitrailleuses 
lourdes à l’Arabie Saoudite. Ainsi 
renforcée, la coalition dirigée par 
l’Arabie Saoudite et à laquelle par-
ticipe le Koweit bombardait aussi-
tôt un hôpital ... 

 BREXIT. LES CHIFFRES DU CHO-
MAGE EN GRANDE-BRETAGNE 
CRÉENT « LA SURPRISE ». «Ils» 
avaient tous annoncé la catas-
trophe. La première publication 
d’indicateurs économiques les 
dément: 8.000 demandeurs d’em-
plois en moins et la consommation 
intérieure repartie à la hausse. 

 BARROSO. DE LA COMMISSION 
EUROPÉENNE À LA BANQUE 
GOLDMAN SACHS. Conflit d’inté-
rêts évident. L’ex-président de la 
commission européenne, Jean-
Manuel BARROSO a été recruté, 
en juillet dernier, par cette banque 
qui avait notamment aidé la Grèce 
à maquiller ses comptes. Et tout 
est légal tant l’Europe et les mar-
chés financiers ne font qu’un.  

 TURQUIE. INTERDICTION DU PLUS 
GRAND QUOTIDIEN KURDE.  

Le coup d’état manqué est le pré-
texte pour le parti de droite AKP 
d’aggraver encore sa politique 
contre les kurdes  et le droit des 
peuples à disposer d’eux-mêmes. 
Sous prétexte de combattre Daesh 
à la frontière turque, c’est aux 
combattants kurdes qu’il 
s’attaque. Dans la même stratégie, 
Il a interdit le quotidien Ozgür 
Gündem. Ce n’est pas la première 
fois que le quotidien doit faire face 
à la répression. Depuis sa fonda-
tion, 70 journalistes et autres em-
ployés du journal ont été exécutés 
par l’Etat 

MÊME AVEC UN SALAIRE, 

On n’y arrive plus 
(Suite de la page 1) 

L e refus d’augmenter les salaires, par exemple 
(soutenu et encouragé par un gouvernement 
qui se dit de gauche) a des conséquences im-

médiates sur l’économie: baisse des ressources de la 
Sécurité sociale, des caisses de retraite, de Pôle Em-
ploi, de la consommation des ménages aussi et donc 
des rentrées de TVA … 
 
Et ce refus d’augmenter les salaires a bien évidem-
ment d’autres conséquences sur la vie même de cen-
taines de milliers de salariés. 
 

EN 2014, 16.000 SALARIÉS ÉTAIENT SDF 
 
Ainsi, déjà en 2014 selon une étude de l’INSEE, 
près de 16.000 salariés (dont 40% en CDI) étaient 
SDF et dormaient donc chaque soir dans un centre 
d’hébergement ou dans les rues. 
 
Difficultés d’accès au logement mais aussi à la santé 
qui pousse une partie significative de la population à 
retarder des soins ou à y renoncer totalement. 
 
Selon le Secours Populaire, la moitié des Français 
dont le revenu mensuel net du foyer est inférieur à 
1.200 euros ont déjà dû reporter ou renoncer à une 
consultation chez le dentiste et plus d’un tiers (39%) 
chez un ophtalmologiste. 
 

POUR L’IMMENSE MAJORITÉ DES SALA-
RIÉS, CE QUI ÉTAIT POSSIBLE « HIER »  

NE L’EST PLUS AUJOURD’HUI 
 
Bien entendu, tout le monde n’est pas logé à la 
même enseigne mais, pour l’immense majorité des 
salariés, ce qui était possible « hier » (changer de 
logement, partir plus longtemps et plus loin en va-
cances, les loisirs …) devient de plus en plus diffi-
cile. 
 

En faisant basculer 40 milliard d’euros sous forme 
d’allègements divers dans les poches du patronat -  
qui s’ajoutent aux allègements 2007-2012 de Sarko-
zy, le gouvernement Hollande porte une lourde res-
ponsabilité dans une situation qui ne pourra alors 
que s’aggraver. 
 
C’est bien une tout autre politique qu’il faut mettre 
en œuvre. 
Les communistes proposent: 
 De porter le SMIC à 1.700 euros et donc 

d’augmenter tous les salaires 
 De diminuer la semaine de travail à 32 heures. 

Cela permettrait plusieurs centaines de milliers 
d’embauches. 

 De s’affranchir des 
traités européens quand 
c’est nécessaire. Par 
exemple, de taxer tous les 
produits importés dès 
l’instant où leur prix bas 
n’est dû qu’à la faiblesse 
des salaires (c’est le cas de 
l’Allemagne). 
 
Pour rendre cette exigence 
incontournable, il y a un 
passage obligé: un rapport 
de forces favorable aux sa-
lariés et à leurs familles 
comme cela a été le cas en 
1936, 1945 et 1968. 
 
Bien davantage qu’à une 
élection présidentielle qui 
voit, 7 mois auparavant, les 
candidats se marquer à la 
culotte pour savoir qui 
d’entre eux « gérera » le 
mieux la société telle 
qu’elle est, c’est à ce rap-
port de forces et donc aux 

luttes que les communistes de notre section consa-
crent et consacreront leurs efforts. 

Nom, prénom…………………   Adresse …………………………………………………… 
 
Ville………………………………Tél………………… Email………………………………… 
 
Envoyer à  PCF Mantes la Jolie, Boite postale 71524. 78205 Mantes-la-
Jolie. E-mail: pcfmlj@orange.fr 

 
J’adhère à la section de Mantes la 
Jolie du Parti communiste français. 

FERMETURE DES COMMERCES,  
FAUTE DE POUVOIR D’ACHAT. 

 
La baisse du pouvoir d’achat provoque également de 
nombreuses fermetures ou mises en difficultés des 
commerces. 
C’est le cas notamment des centres commerciaux de 
proximité de notre région à Limay, Magnanville ou 
Mantes-la-Jolie (où trois centres commerciaux sont 
promis à la fermeture -  Fragonard, Lavoisier, Mantes 
II - avec l’assentiment de la municipalité). 

RETROUVEZ-NOUS SUR INTERNET  

http://pcfmanteslajolie.overblog.com 

Sur facebook: www.facebook.com/pcfmanteslajolie 

Pour nous écrire: pcfmlj@orange.fr 

https://webmail1n.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=108819&check=&SORTBY=1

