
     L’opinion des communistes 
PCF Section de Mantes la Jolie  Numéro 85 

Octobre—Novembre 2019 

 

Solidarité !  

par Armelle Hervé 
Secrétaire de la section PCF  

Q uand l’organisation d’une so-

ciété accroît les injustices et 

inégalités sociales ; multiplie les 

atteintes aux droits de l’Homme ; 

attise les guerres pour asseoir le 

pouvoir de ses dirigeants et enrichir 

les plus riches, il y a deux choix 

possibles. 

Le premier est de laisser faire en 

croyant que cela s’arrangera, tout 

seul, un jour.  

Le deuxième est de refuser ce qui 

nous est présenté comme étant trop 

« difficile à comprendre ». C’est ré-

sister, agir et trouver collectivement 

des réponses enfin humaines. 

 C’est le sens de l’engagement des 

communistes. Au local, lutter pour 

une école digne des enfants qui lui 

sont confiés ou pour des conditions 

de logement décentes. Au national, 

défendre les services publics contre 

les privatisations – notamment celle 

des Aéroports de Paris (ADP). A 

l’international, refuser toute coloni-

sation et soutenir les peuples à dis-

poser d’eux-mêmes – comme pour 

le peuple sahraoui.  

Pour ici et pour ailleurs, la solidari-

té c’est vivre mieux ensemble ! Pour 

cela, les communistes vous invitent 

à vous engager pour les élections 

municipales.  

Election municipale. Les communistes s’enga-
gent pour  

VIVRE MIEUX  
A MANTES-LA-JOLIE 

(Voir en pages 2 & 3) 

Pas d’article mais … un dessin 

 
BILLET 

NON A LA FERME-
TURE DE DEUX  

COLLEGES  

L e département des Yve-
lines a organisé une coû-

teuse cérémonie de la pose 
de la première pierre d’un 
nouveau collège.  
 

Celui-ci ouvrirait après la fer-
meture des collèges André 
Chénier et Paul Cézanne.   
Nous sommes pour la préser-
vation d’établissements de 
taille humaine, pour assurer 
les meilleures conditions de 
tranquillité, de calme et 
d’étude pour les élèves.  
 

Ce projet, qui traine depuis 
dix ans, dont le coût est pas-
sé en trois ans de 24 à 31 
millions d’euros doit être 
abandonné.  
 

Bien à vous, 
 

Marc Jammet 
Conseiller municipal 

 
Ce billet reprend la déclaration 
signée en commun par Armelle 
Hervé (notre secrétaire de section), 
Jack Lefebvre (POID) et moi-
même. 

CONTACTS 

PCF Section de Mantes-la-Jolie -  
Boite postale 71524 - 78205 Mantes-la-
Jolie - pcfmlj@orange.fr - Blog: 
www.pcfmanteslajolie.fr + 
www.facebook.com/pcfmanteslajolie 
 
Marc Jammet - PCF Mantes-la-Jolie - 
Boite postale 71524 - 78205 Mantes-la-
Jolie - marc.jammet@wanadoo.fr - 
Blog: www.marcjammet.fr + 
www.facebook.com/marc.jammet.7  
 
Pour participer à la construction de 
la liste municipale « Vivre mieux à 
Mantes-la-Jolie »: 
marc.jammet@wanadoo.fr (ou mes-
sage privé sur l’une des pages face-
book). 

Mantes-la-Jolie. Sahara Occidental. 

Pour le droit des peuples  
à disposer d’eux-mêmes 

CE SONT PLUS DE 100 PER-
SONNES qui ont participé à 
la réunion d’information sur 
le Sahara Occidental organi-
sée par notre section le 27 
septembre dernier. 
 
Armelle Hervé (PCF Mantes-
la-Jolie) Ahmed Sidemha-
med (Front Polisario), 
Maître Olfa (avocate au Bar-
reau de Paris, défenseuse 
des prisonniers sahraouis au 
Maroc) et Pascal Torré 

(responsable national du PCF aux relations extérieures) se sont partagés « la tri-
bune », après la projection d’un film sur l’histoire et la vie dans les camps de réfu-
giés: occupation d’un territoire par la monarchie marocaine dès la fin de la coloni-
sation espagnole ; retrait de ses troupes après deux ans de guerre de libération me-
née dès 1973   
 
Trois heures ininterrompues de débat! 
 
Quel est le rôle de la France, de l’Union européenne ? Quelle est la situation des 
prisonniers sahraouis au Ma-
roc ? Quelle implication des 
femmes sahraouies ? Comment 
aider ? A quand le referendum 
d’autodétermination  acté de-
puis 1991 ? 
 
Pour ce qui concerne les com-
munistes, la solidarité interna-
tionale fait partie de leur identi-
té. Dès la création de leur parti 
en 1920, ils ne sont jamais con-
tenté de déclarations, ils ont agi. 
 
C’est ainsi qu’ils se sont opposés 
à la guerre du Rift (La France avait envoyé des troupes pour appuyer l’armée espa-
gnole contre la République du Rift au Maroc dirigée par Ab El-Krim) dès 1924 - se 
prononçant seuls à gauche pour le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, orga-
nisant manifestations voire sabotage du matériel militaire. Malgré les arrestations 
de ses militants qui se multiplient, il tiendra bon et s’affirme depuis comme un parti 
anticolonialiste. Ce sera le cas pour l’Algérie ou le Vietnam par exemple.  
 
A Mantes-la-Jolie, les communistes ont décidé de ne pas se contenter d’apporter 
leur soutien lors des initiatives organisées mais de jouer tout leur rôle à Mantes-la-
Jolie: informer le plus largement possible pour apporter leur soutien. 
 
Cela s’est traduit le 6 mars 2016 par une réunion publique de solidarité avec le 
peuple kurde et le 27 septembre dernier avec le peuple Sahraoui et le représen-
tant reconnu par l’ONU: le Front Polisario. Et, à qui les communistes, ont réaffir-
mé leur solidarité. 



Election municipale. Les communistes s’engagent pour  

VIVRE MIEUX A MANTES-LA-JOLIE. 

M 
ais elle a eu beau changer de maire plu-
sieurs fois entre deux élections (Pierre 
Bédier, Michel Sevin, Michal Vialay, 

Raphaël Cognet), ce « jeu de chaises musicales » 
aura du mal à masquer qu’en 25 ans, elle a mis en 
œuvre la même politique. 
 

QUATRE MAIRES,  
UNE MÊME POLITIQUE. 

 

Avec la même volonté d’opposer profondément les 
Mantais entre eux pour se maintenir au pouvoir. 
 

C’est le cas de Raphaël Cognet, désigné maire de-
puis deux ans (sans que les Mantais n’aient leur 
mot à dire) qui se dit très heureux de son "nouveau 
job". 
 

Et qui continue tranquillement la même politique 
que ses prédécesseurs. 
 

Avec peut-être un peu plus de communication ou 
plutôt de la publicité - souvent mensongère. 
 

Les mensonges, ce n'est malheureusement 
pas nouveau de la part de cette majorité mu-
nicipale. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Souvenons-nous  
 

de l'école UDERZO qui devait se faire en plus 
des écoles Paul Bert et des Iris fermées depuis, 
 

de l'augmentation des impôts locaux qui s'est 
élevée à 32% en 2009 et 2010, 
 

de la construction d'un foyer pour femmes 
en difficultés près de la gare en lieu et place 

d'un marchand de sommeil … et qui n'a jamais vu 
le jour, 
 

de la baisse annoncée de 30% du chauffage au 
Val-Fourré que les habitants attendent toujours,  
 

Et le nouveau maire n'est pas en reste lors-
qu'il se lance dans une véritable épuration 
sociale visant à faire partir les habitants 
jugés trop peu fortunés ou qu’il s’obstine à 
ne pas se porter partie civile quand il 
semble question de deux millions d’euros 
détournés sur le marché du Val-Fourré ! 
 

IL FAUT TRAVAILLER SÉRIEUSE-
MENT POUR METTRE UN TERME  

À CE MÉPRIS 
 

Ce mépris est 
inadmissible. Il 
faut travailler 
sérieusement à y 
mettre un terme. 
 

Il faut y travail-
ler sérieusement 
car on voit bien, 
qu'ici où là, des 
ambitions com-
mencent à se 
faire jour - faute 
d'idées, faute de 
travail - autour 
de "tout sauf 
Cognet". 
 

On a déjà connu 
"tout sauf Bé-

dier", "tout sauf Vialay" sans aucune autre propo-
sition sérieuse. 
 

L'expérience montre que cela a toujours 
conduit d'une part à laisser cette droite en 
place, d'autre part à voir disparaître pen-
dant 6 ans les opposants de la dernière 
heure, déçus de se retrouver dans l'opposi-
tion 

 

UNE LISTE POUR RÉPONDRE AUX 
BESOINS DES MANTAIS. 

 

Nous nous prononçons au contraire pour 
une nouvelle alternative capable de con-
vaincre les Mantais, qui milite "POUR" et 
non "Contre sans rien mettre derrière". 
 

Et il y a deux possibilités : 
 

 soit la droite est battue - ce que nous espérons 
pour mettre en œuvre une politique municipale 
au service des Mantais, 

 

 soit elle ne l'est pas et elle se retrouvera alors 
face à une opposition réfléchie, sérieuse, com-
bative qui marquera des points. 

 

Pour la part qui leur revient, les communistes de 
Mantes-la-Jolie vont y contribuer. 
 

POUR CONSTRUIRE  
UNE LISTE DE PROGRÈS  

AVEC LES MANTAIS  
QUI VOUDRONT S'Y ENGAGER. 

 

Nous pensons que c’est cette intervention ci-
toyenne 
qui va 
être déci-
sive.  
 

C’est bien 
pour cela 
que la 
droite lo-
cale a tout 
fait pour 
l’empê-
cher.  
 

Au point 
que, 
dans 
certains 
quar-
tiers de 
notre 
ville, on 
a quel-
quefois 

tendance à se considérer comme "les oubliés 
de La République". 
 

Refuser c'est ne plus se faire oublier.  
C'est investir tous les terrains de La République, se 
faire respecter en s'organisant, en rejetant les solu-
tions individuelles au profit de la solidarité - jus-
qu'à participer, à part entière, à la construction 
d’une belle liste municipale: VIVRE MIEUX À 
MANTES-LA-JOLIE . 
 

Vous souhaitez construire cette liste avec nous ? Voir 
en page 4 

Les 15 et 22 mars 2020, les Mantais vont pouvoir choisir leur maire et son équipe municipale. Comme à chaque fois, la droite lo-
cale aimerait bien faire oublier son bilan. 

VIT’LU VIT’LU 

 DUNLOPILLO. Pour combien de 
temps ? 

Où va l’entreprise après la saignée 
opérée il y a un an (61 suppressions 
d’emploi annoncées) soi-disant pour 
dégager  des profits pour investir dans 
une nouvelle usine flambant neuve sur 
les terrains de Mantes-la-Jolie ? 
Sur les terrains de Mantes-la-Jolie rien 
de nouveau . Ont-ils d’ailleurs été sim-
plement achetés au Conseil départe-
mental  des Yvelines qui les avait acquis 
pour 10 millions d’euros de fonds pu-
blics ? 
Quant à l’entreprise elle-même, si elle 
poursuit sa production à Limay, elle ne 
vend plus faute de clients et stocke donc 
au fur et à mesure les matelas qu’elle 
produit. 
Dans ces conditions, combien de temps 
encore l’entreprise pourra-t-elle mainte-
nir une activité? Jusqu’aux élections mu-
nicipales, à grands coups de fonds pu-
blics ? 
 

 ADP Réferendum. Le maire de 
Mantes-la-Jolie se « se fait tirer 

l’oreille ». 
 

Depuis le mois de 
juin, la ville de 
Mantes-la-Jolie est 
habilitée à rece-
voir les citoyens 
du Canton qui sou-
haitent qu’un réfé-
rendum soit orga-
nisé pour voter 
ensuite pour ou 
contre la privatisa-

tion des aéroports de Paris. 
Mais, interpellé par Marc Jammet lors 
du Conseil municipal de Mantes-la-Jolie 
du 30 septembre, il refuse toujours de 
l’indiquer dans le journal municipal ainsi 
qu’à l’Hôtel de Ville. 

 39% des maternités fermées depuis 
1995. 

 

En 2016, il n’y 
avait plus que 
517 maternités 
en France. 
 

 
 

 Médicaments. Pénurie organisée. 
 

Anti-infectieux, antibiotiques, anticancé-
reux … En juin dernier, la pénurie a 
atteint un pic avec 2.318 médicaments 
« en tension ». 
La raison ? Le flux tendu ! Pour accroître 
leurs marges , les fabricants  ne produi-
sent que ce qu’ils vendent immédiate-
ment pour éviter les stocks. ! 
Il est temps de retrouver en France notre 
capacité de production et de nationaliser 
les laboratoires.  
 

 EDF. Pétition contre les hausses 
des tarifs et la privatisation 
partielle. 

Les hausses des tarifs de l’électricité du 
1er mai et du 1er août (7,2% au total) sont 
durement ressenties: un prélèvement 
moyen de 150 euros par an. 
Elles proviennent directement d’un plan 
mis au point par le gouvernement et 
l’Union Européenne: le plan« Hercule ». Il 
consiste à diviser les activités d’EDF en 
deux entreprises distinctes : « EDF-Bleu » 
et « EDF-Vert ». 
« EDF-Bleu » resterait 100% public et 
prendrait en charge l’investissement. 
« EDF– Vert » reprendrait les activités 
rentables et serait rapidement privatisé.  
Pendant ce temps, le gouvernement or-
ganise la privatisation des barrages hy-
drauliques, pourtant totalement amortis. 
(Pour signer la pétition ==> 
www.pcfmanteslajolie.fr) 


