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Chers camarades, 

Notre Conseil départemen-
tal se tient au moment où la 
campagne pour les 
échéances 2012 entre dans 
une nouvelle phase.  

Les primaires socialistes 
ont clarifié les conditions 
dans lesquelles la bataille 
allait se mener, en même 
temps qu’elles ont apporté 
de nouveaux éléments d’ap-
préciation sur l’état d’esprit 
du pays.  

Nous devons apprécier la 
situation nouvelle dans la-
quelle nous nous trouvons. 

De plus de nombreux évé-
nements, sur lesquels je 
reviendrai, ont marqué ces 
derniers jours dans un con-
texte où la crise du système, 
loin d’être endiguée, ne 
cesse de s’aggraver et pour-
rait même rapidement con-
naître de très sérieuses ac-
célérations.  

Des dangers nouveaux se 
précisent auxquels les gou-
vernements capitalistes ten-
tent de faire face d’une ma-
nière dont le coût pourrait 
s’avérer dramatique pour 
tous les peuples européens. 
La réponse à cette crise sera 
au cœur de la confrontation 
politique de 2012. Les 
forces de gauche sont mises 
au défi d’apporter des ré-

ponses nouvelles.  

La crise sera tout à la fois la 
toile de fond et le cœur de 
l’affrontement social et po-
litique de toute l’année à 
venir. Nos analyses sont 
confirmées au fil de ses 
développements de plus en 
plus spectaculaires, tandis 
que l’incapacité des diri-
geants capitalistes à la jugu-
ler, au premier rang des-
quels Nicolas Sarkozy, 
Christine Lagarde, Angela 
Merkel  et les responsables 
de la BCE, est maintenant 
évidente.  

Après nous avoir vendu la 
solution à la crise grecque 
et européenne en mai 2010, 
lors d’un premier accord à 
Bruxelles, ils ont remis cela 
le 21 juillet dernier en quali-
fiant à nouveau 
d’« historique » un nouvel 
accord européen d’ores et 
déjà caduc.  

En vérité, leurs plans suc-
cessifs échouent à endiguer 
la crise, l'aggravant même, 
et restent calés dans les 
mêmes rails : soutien et 
garanties sans cesse accrus 
au système bancaire et fi-
nancier pour prévenir son 
effondrement ; et en con-
trepartie austérité décuplée 
pour  les salaires, les re-
traites, les dépenses sociales 
et publiques. Ce couple 

infernal est train d’étouffer 
des pays entiers comme la 
Grèce, les finances pu-
bliques de la plupart des 
pays européens, le budget 
de toutes les collectivités 
locales et celui de millions 
de familles qui n’arrivent 
plus ni à travailler ni à 
vivre. Le remède est pire 
que le mal.  

La Grèce asphyxiée, racket-
tée et toujours plus endet-
tée, Dexia pour la seconde 
fois en faillite, les plans 
européens chaque fois ca-
ducs à peine adoptés, la 
récession assurée en bout 
de course… Rien ne 
marche, alors que nous y 
engouffrons, et gâchons, 
des ressources colossales. 
Derrière leur activisme affi-
ché, les dirigeants du pays 
et de l’Union sont comme 
paralysés, tétanisés par les 
injonctions des puissances 
financières qui les somment 
de défendre leurs intérêts, 
incapables de remettre en 
cause les dogmes qui ne 
font qu’alimenter les engre-
nages de la crise. 

Le pire c’est qu’il n’y a au-
cune sortie de crise dans 
cette voie. La crise n’est pas 
une crise de la dette telle 
qu'on nous la décrit depuis 
des mois, mais plus que 
jamais une crise du système 
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lutions de sortie de crise tout au 
long de l’année qui vient et de les 
faire grandir, notamment dans les 
échéances électorales de 2012. Ce-
la va supposer une énorme bataille 
politique pour sortir le débat du 
cadre dominant imposé, comme 
nous avons réussi à le faire en 
2005 pour le TCE ou en 2010 
pour les retraites. Le Front de 
gauche et ses candidatures, c’est 
l’arme pour faire entendre ce débat 
dans une compétition présiden-
tielle qui sinon l’étouffera. 

Les actions menées devant chez 
Moody’s, dont celle du 27/10 à 
l’initiative de notre Parti, qui a ras-
semblé plusieurs centaines de ci-
toyens dont une vingtaine de ca-
marades de notre département, 
font partie d’un travail long de 
prise de conscience sur ce sujet. 

J’en viens dans ces conditions à la 
situation politique en commençant 
par les primaires socialistes. Le  
résultat des primaires socialistes 
appelle deux types de remarques : 
sur le processus lui-même ; et sur 
la candidature socialiste auquel il a 
abouti. 

Ces primaires, premières du genre 
en France, ont été marquées par 
une incontestable mobilisation 
citoyenne : près de trois millions 
de votants à l’un ou l’autre des 
deux tours.  

Cette participation exprime 
d’abord un désir massif de se dé-
barrasser de Nicolas Sarkozy, con-
firmé par toutes les enquêtes 
d’opinion. Choisir la candidature la 
mieux placée pour y parvenir a 
d’ailleurs été une motivation forte 
déclarée tout au long du processus. 
Après avoir favorisé DSK, jusqu’à 
la détestable affaire de l’hôtel Sofi-
tel, cet argument a joué en faveur 
de François Hollande. Elle marque 
ensuite l’intérêt pour le débat de 
contenus et de propositions, que 
nous sentons nous-mêmes avec la 
vente du programme. Les scores 
d’audience des débats télévisés ont 
été à cet égard significatifs et bien 
supérieurs au taux de participation 
au vote. Enfin, elle souligne l’envie 
d’intervention citoyenne directe 
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dans les processus de décision. Au 
total, l’intensité de la disponibilité 
citoyenne doit retenir notre atten-
tion.  

Cela valide totalement notre dé-
marche de priorité au projet, de 
confrontation publique sur ce pro-
jet, et notre offre publique de dé-
bat.  Nous allons ainsi au devant 
d’une forte attente. Nous devons 
donc les porter avec audace.  

A ce propos, il serait curieux que 
dans les médias ou au Parti socia-
liste, on nous oppose une fin de 
non recevoir. L’irruption citoyenne 
n’est pas une parenthèse réservée à 
un dimanche de primaires. Elle est 
la condition d’une mobilisation 
victorieuse. Le débat à gauche 
existe. C’est un fait, singulièrement 
sur les enjeux cruciaux de réponse 
à la crise. La réalité va très vite 
rattraper ceux qui chercheraient à 
l’esquiver, avant ou après la prési-
dentielle. Et la preuve est faite par 
les primaires elles même que le 
débat d’idées, le débat public, la 
confrontation d’options diverses 
ne démobilisent pas, ne désespè-
rent pas, n’ennuient pas. Ils mobi-
lisent, stimulent, passionnent.  

Nous voulons donc avec le Front 
de gauche amplifier ce débat pour 
la réussite de la gauche, d’une poli-
tique de gauche. Cela reste d’au-
tant plus nécessaire que pour le 
moment, y compris dans les pri-
maires socialistes, les catégories 
populaires restent encore très mas-
sivement à l’écart, marquées par le 
scepticisme et le doute sur la pos-
sibilité d’un changement répon-
dant à leurs intérêts.  

Les primaires socialistes sont par 
ailleurs restées marquées par leur 
tare originelle : un présidentialisme 
qui fait la part belle à la logique 
sondagière du « favori », ce qui 
conduit in fine à minimiser le con-
tenu de projet, en attendant les 
désillusions futures. 

La réussite de ces primaires socia-
listes ne nous fait d’ailleurs pas 
changer d’opinion sur les travers 
de ce processus, qui contribue à 
diffuser plus encore la logique pré-
sidentialiste dans notre vie  poli-

capitaliste tel qu’il s’est mondialisé 
dans les dernières décennies.  

Voilà la vérité ! Il faut donc rompre 
avec ce capitalisme mondialisé, en 
cessant d’encourager la croissance 
financière et spéculative contre la 
réponse  aux besoins d’un dévelop-
pement humain juste et solidaire. 
C’est d’autant plus impératif que 
les enjeux de transformation civili-
sationnels liés au réchauffement 
climatique, à la transition énergé-
tique, à la réponse aux besoins ali-
mentaires, même s'ils ont disparu 
de la une de l'actualité, n’attendent 
pas et appellent des bouleverse-
ments profonds des logiques de 
développement. Or ni les logiques 
financières actuelles, ni le traite-
ment de la crise par l’austérité ne 
permettent d’affronter ces enjeux 
avec l’ambition et la solidarité né-
cessaire.  

Autrement dit, la vraie bataille 
n’oppose pas les « bons » gestion-
naires aux laxistes. Bien « gérer » le 
nez collé à la note triple A, c’est 
s'assurer d'aller droit à la catas-
trophe. La vraie bataille oppose 
ceux qui prennent la mesure de la 
crise et ceux qui refusent d’en tirer 
les conséquences, et je dirai même 
ceux qui ceux qui ont des solutions 
à la crise et ceux qui, faute de vou-
loir s’attaquer aux logiques du sys-
tème en crise, n’en ont pas. Le pré-
tendu « réalisme » de ceux-là n’est 
en fait que du fatalisme et de la 
résignation devant le pouvoir mor-
tifère des puissances d’argent. Les 
annonces de Fillon ne font que 
confirmer ces faits. Il déclare gra-
vement que le budget en prépara-
tion sera « l’un des budgets les plus 
rigoureux depuis 1945 ». Il entend 
donc pressurer toujours plus les 
milieux populaires.   

Il n’y a pas de sortie de crise sans 
recul du pouvoir des marchés fi-
nanciers, voilà ce qu’il est, en véri-
té, raisonnable d’affirmer. C’est 
renoncer à faire reculer ce pouvoir 
et, pire encore, continuer à s’y plier 
qui, dans la situation, est une folie.   

Notre ambition est de favoriser la 
montée d’un rapport de forces so-
cial et politique favorable à ces so-
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tique. Le paradoxe est là. Les pri-
maires ont  mobilisé le désir 
d’intervention au service de l’élec-
tion qui la favorise le moins. Nous 
restons convaincus que la revalori-
sation de l’enjeu législatif, la ba-
taille pour la démocratisation de 
nos institutions, grâce notamment 
à la proportionnelle, la refondation 
démocratique d’une VIe Répu-
blique, seuls à même de diffuser le 
pouvoir dans la société, restent des 
questions clés pour réussir à chan-
ger la politique, à changer de poli-
tique. 

Au terme de ces primaires, le can-
didat socialiste est donc François 
Hollande, largement choisi au 
terme du vote final à plus de 56%. 
Martine Aubry reste première se-
crétaire, avec un partage des tâches 
à la direction qui renforce les posi-
tions du candidat socialiste sur le 
projet et sur la désignation des 
candidats aux législatives. La 
gauche du PS est affaiblie par le 
ralliement d’Arnaud Montebourg. 

C’est à partir de là que nous avons 
à travailler, avec deux objectifs qui, 
à mes yeux, restent pour nous in-
changés : tout faire pour battre 
Nicolas Sarkozy, sa majorité UMP  
et leur politique néfaste ; et ras-
sembler la gauche sur un projet de 
nature à sortir le pays de la crise et 
à améliorer le sort du plus grand 
nombre. 

Six candidats sont désormais dé-
clarés à gauche : François Hol-
lande, notre candidat, Jean-Luc 
Mélenchon, pour le Front de 
gauche, Eva Joly pour EELV, Na-
thalie Artaud pour Lutte Ouvrière,  
le candidat du NPA, Philippe Pou-
tou et, sorti d’on ne sait où, Jean-
Pierre Chevènement pour le MRC. 

Le projet de François Hollande, 
qui devient un prétendant sérieux à 
la victoire, n’est pas le nôtre.  

François Hollande indique aujour-
d’hui qu’il ajustera son projet pré-
sidentiel à partir de cette matrice 
commune, et qu’il en prendra le 
temps. Notons que les inflexions 
qu’il suggère à ce jour ne sont pas 
faites pour nous rassurer : alliance 
souhaitée jusqu’au centre ; respect 

draconien des injonctions euro-
péennes de réduction des déficits ; 
contrat de générations qui fait la 
part belle aux exonérations de coti-
sations sociales patronales ;  visite 
immédiate à Zapatero dont le gou-
vernement socialiste se prépare le 
20 novembre à une défaite électo-
rale cuisante pour avoir appliqué 
avec zèle l’austérité au peuple 
d’Espagne… 

Dans le même temps, François 
Hollande continue de revendiquer 
le nécessaire  rassemblement de la 
gauche et des millions d’électrices 
et d’électeurs que nous voulons 
nous-mêmes rassembler investis-
sent en lui leur désir de battre Sar-
kozy. 

Nous devons donc pousser le dé-
bat et la confrontation pour faire 
bouger la situation et, grâce à la 
percée du Front de gauche et de 
ses idées, permettre la constitution 
d’une nouvelle majorité porteuse 
d’une politique alternative à celle 
de Nicolas Sarkozy. 

François Hollande sembler cher-
cher à incarner une position 
« centriste » à mi-chemin entre 
communistes et partisans de Fran-
çois Bayrou.  

Soyons clairs, ce « centrisme » 
n’existe pas. Et nous, avec le Front 
de gauche nous entendons bien 
éclaircir cette contradiction en fai-
sant de nos propositions de com-
bat contre le pouvoir des marchés 
financiers des positions centrales à 
gauche et capables de rassembler 
largement. 

Pour notre part, nous ne pensons 
pas que la possibilité d’un contrat 
de législature soit pour le moment 
à l’ordre du jour, compte tenu de 
l’écart qui sépare pour l’heure 
notre programme « L’humain 
d’abord » des engagements du pro-
jet socialiste.  

Notre méthode, c’est donc celle du 
débat public avec les citoyens, de 
la confrontation publique à 
gauche,  pour faire avancer le con-
tenu des engagements qui devront 
demain fonder la politique d’une 
nouvelle majorité. Avec le Front 

de gauche, nous sommes prêts à ce 
débat, à cette confrontation. Et 
nous pouvons nous faire entendre 
de millions d'électrices et d'élec-
teurs. 

Comment, donc, faire bouger la 
situation ? Nous parions sur 
l’irruption citoyenne dans ce grand 
débat politique. La disponibilité 
existe, le scepticisme aussi 

Répondre à cette exigence d’inter-
vention devient décisif pour recon-
quérir la mobilisation politique 
populaire. « Place au peuple », di-
sons nous avec le Front de gauche 
et notre candidat Jean-Luc Mélen-
chon. C’est à la fois notre pro-
gramme et notre méthode. 

Comment avancer vers cet objec-
tif ? Le Conseil national nous pro-
pose cinq axes de travail. 

Le premier concerne la diffusion 
et la mise en débat de notre pro-
gramme « L’humain d’abord ». 
Depuis sa publication à la Fête de 
l’Humanité, son succès de diffu-
sion aussi bien militant que com-
mercial  est spectaculaire. L’idée 
centrale de ce programme peut se 
résumer aujourd’hui ainsi : « Le 
temps est venu de reprendre le 
pouvoir sur nos vies, et pour cela 
nous voulons demain à nos côtés 
un gouvernement qui combattra le 
diktat financier des banques et des 
marchés. » Oui, reprendre nos vies 
en main, l’humain d’abord  et plus 
le pouvoir à la finance ! Voilà bien 
l’idée clé de notre programme et 
doit devenir l'idée clé de notre 
campagne. On peut le noter aussi 
sur notre département, la vente 
militante est un véritable succès. 
Avec 2500 programmes déjà com-
mandés dans les sections et plu-
sieurs centaines vendues, on note 
que le programme devient un des 
moteurs dans les initiatives de 
campagne. Je vous ai fait passer 
un mail reprenant les éléments, 
que vous pourrez enrichir, sur la 
vente du week-end des 4 et 5 no-
vembre : 22 vendus à Garges, 21 à 
Argenteuil, 23 au marché de Be-
zons, 29 dans le Parisis mais aussi 
6 à Champagne sur Oise, 10 à 
Mériel, 3 à Villiers le Bel… 
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Depuis, le mouvement ne faiblit 
pas, j’en veux pour preuve les 20 
programmes vendus ce week-end à 
Saint-Gratien en deux initiatives. 
L’engouement dans l’achat du pro-
gramme me fait penser au succès 
de l’Huma « spécial constitution 
européenne » que nous avions 
vendu en 2005 qui avait grande-
ment contribué à la victoire du 
« NON ». 
 
Le deuxième axe concerne les As-
semblées citoyennes et les comités 
locaux du Front de gauche. Tout le 
monde sent bien que de l’investis-
sement plein et entier des citoyens 
dans la bagarre peut tout dé-
pendre. Pour cela, nous devons 
veiller à plusieurs choses : doivent 
être associés aux assemblées ci-
toyennes non pas les seuls soutiens 
militants du Front de gauche, mais 
toutes celles et ceux qui cherchent, 
veulent débattre, veulent s’en mê-
ler et quel que soit ce qu'ils ont en 
tête de ce qu'ils feront au prin-
temps. Dans le Val d’Oise, c’est 
dans cet état d’esprit que se sont 
constitués aussi les comités locaux 
du Front de gauche, c’est pour cela 
que je les lie dans mon rapport. Au 
fond, pour présenter ces espaces, 
nous devrions avoir un mot 
d’ordre : « Le débat à gauche, c’est 
là que ce se passe ! » et c’est là que 
nous devrions pousser la confron-
tation d’idées .Cela suppose égale-
ment de veiller au fonctionnement 
de ces assemblées ou comités qui 
doivent laisser une place réelle 
dans la prise de parole, l’animation, 
la prise de responsabilité aux non 
militants. C’est une des conditions 
de leur élargissement et de la réus-
site. 

Le troisième concerne  ce que 
nous pouvons appeler le Front des 
luttes. Sous l’impulsion de Marie-
George Buffet , de Didier Le Reste 
et de plusieurs de nos partenaires 
actifs dans cette démarche,  le 
Front des luttes impulse notre pré-
sence aux côtés des salariés enga-
gés dans l’action. Dans le même 
esprit, le comité régional de notre 
Parti, dans le prolongement des 

250 000 signatures recueillies sur 
notre pétition, lance un appel très 
large à organiser le 3 décembre un 
rassemblement, place de la Bourse, 
contre l’austérité, pour dénoncer le 
chantage des banques, des marchés 
financiers et de leurs agences de 
notations, et porter l’exigence de la 
hausse des salaires et du pouvoir 
d’achat populaire, du blocage des 
prix et des loyers. Je suis chargé de 
recueillir dans le département les 
noms de responsables politiques, 
syndicalistes et associatifs qui de-
viendraient les véritables anima-
teurs de cet appel, je peux vous 
assurer que, bien que connaissant 
le monde syndical, je ne m’atten-
dais pas à une telle réactivité. Alain 
Feuchot, en tant qu’adjoint au se-
crétaire régional du PCF, vous 
présentera plus en détail cette ini-
tiative. 

Des Fronts thématiques se consti-
tuent aussi dans un certain nombre 
de secteurs comme la culture, la 
recherche ou les migrants. Ils peu-
vent répondre ou prolonger des 
actions en cours sur le départe-
ment.  

Je pense à la santé car de nom-
breux hôpitaux ou services sont 
menacés dans le département, le 
logement, l’école… Nous devons, 
dans tous les cas, veiller à ce que 
les démarches engagées correspon-
dent à de vraies problématiques 
d’élargissement.   

Le quatrième axe concerne le tra-
vail en direction des élus locaux. 
Les élections sénatoriales ont révé-
lé un mouvement de fond. La gra-
vité de la situation des collectivités 
locales et les menaces que font 
peser les projets de la droite, les 
attaques contre les services pu-
blics, la montée de la pauvreté en 
zone rurale ont cristallisé ce mou-
vement, avec un effet spectacu-
laire : le basculement de la majorité 
du Sénat à gauche que la droite 
pensait pouvoir éviter. Nous allons 
également entamer la collecte des 
signatures pour le parrainage de 
notre candidat à l’élection prési-
dentielle. C’est aussi un élément de 
mobilisation des élus. 

Le cinquième axe, et non le 
moindre, concerne les élections 
législatives. Cette bataille est pour 
nous constitutive d’une certaine 
conception des  campagnes 2012. 
A l’inverse d’une présidentialisa-
tion conçue pour dessaisir, éloi-
gner, tenir à distance les citoyens,  
nous voulons mêler les deux cam-
pagnes pour  mettre au cœur du 
débat politique, non pas la person-
nalité qui sera élue à l’Elysée, mais 
la construction d’une majorité po-
litique et de son projet. Et sans le 
Front de gauche, pas de majorité 
de à gauche. Pour la campagne, 
nous sommes engagés dans la dési-
gnation de nos candidats. Certains 
s’inquiètent d’un hypothétique 
retard. Je tiens à les rassurer. Le 
temps passé dans la préparation 
des candidatures est du temps ga-
gné pour la campagne. En effet, 
un candidat qui sera issu d’un tra-
vail large, associant pleinement les 
partenaires (forces politiques, co-
mités locaux du Front de gauche, 
citoyens…) sera mieux accompa-
gné dans sa campagne et pourra 
espérer un score bien meilleur. 
Cette façon de travailler en amont 
fait que nous ne pouvons pas nous 
baser sur les élections antérieures 
pour nous fixer des objectifs. Ain-
si, je vous propose que nous fas-
sions notre cet objectif que j’avais 
annoncé lors de la rencontre de 
l’exécutif départemental avec les 
secrétaires de sections le 24 oc-
tobre : toutes les circonscriptions 
au dessus de 5% et plusieurs au 
dessus de 10%. A ce jour aucun 
candidat n’a été définitivement 
validé même si c’est une question 
de jours pour certaines circons-
criptions qui ont suivi le processus 
que je vous ai indiqué (il s’agit des 
1ère, 2ème et 10 ème). D’autres, qui 
sont aussi au bout du processus 
sont en attente de réponses du 
candidat potentiel (5ème). Il serait 
bon de faire un point lors de ce 
CD  sur les différentes circonscrip-
tions. Les candidats désignés peu-
vent être présentés publiquement 
au fur et à mesure et nous pour-
rions fixer la présentation générale 
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de tous nos candidats en  janvier 
2012. 

Je voulais avant de conclure vous 
informer sur quatre sujets impor-
tants.  

Tout d’abord, sur la question Pa-
lestinienne, vous savez que notre 
parti est engagé dans la bataille 
BDS  qui appelle au boycott de 
produits israéliens. Suite à une ini-
tiative départementale à Carrefour 
Montigny l’année dernière, des 
associations proches du gouverne-
ment israélien ont porté plainte 
contre les participants. A ce jour, 7 
Valdoisiens sont en passe d’être 
mis en examen dont notre cama-
rade Laurent Alcini qui représen-
tait l’exécutif à cette initiative. Une 
grande bataille unitaire en soutien 
à ces 7 personnes est travaillée en 
ce moment. Vous serez tenu au 
courant des évolutions de ce dos-
sier et je vous appelle, dès aujour-
d’hui, à être réceptif aux différents 
appels que nous vous communi-
querons. 

Autre sujet que je voulais évoquer 
rapidement est le travail effectué 
par un collectif citoyen, dans le-
quel figurent élus et militants du 
Front de gauche, en faveur des 
enfants logés dans un hôtel social à 
Saint-Gratien. Je suis allé apporter 
le soutien de notre Parti à ces fa-
milles lors du procès intenté, et 
gagné, par la FCPE contre la mai-
rie. Aujourd’hui ces enfants ont 
gagné le droit de bénéficier des 
mêmes droits que ceux des autres 
enfants de Saint-Gratien, à savoir 
manger à la cantine et bénéficier 
de l’ensemble des activités périsco-
laires. C’est une belle victoire mais 
il faut rester vigilant. Je voulais, en 
notre nom à tous, mettre en avant 
le travail effectué par notre cama-
rade Isabelle Volat qui n’a pas flé-
chi malgré les nombreuses at-
taques publiques du Maire à son 
égard. 

Dans le cadre du 70ème anniver-
saire de son assassinat par les na-
zis, nous souhaitons mettre à 
l’honneur Gabriel Péri et sa vision 
politique, en particulier en matière 

de politique internationale. Outre 
la traditionnelle commémoration 
du 15/12, nous proposons d’orga-
niser une conférence le 5 dé-
cembre à Argenteuil (salle Paul 
Vaillant Couturier) en présence 
d’Alexandre Courban et de di-
verses personnalités. Cette initia-
tive étant en construction, vous 
serez tenu au courant très rapide-
ment.  

Dernier point que certains auraient 
peut être vu dans une autre partie 
du débat, il s’agit du débat sur la 
« politique énergétique ». Le 
groupe de travail que nous avions 
mandaté, à savoir Valérie Gon-
çalves, Jean-Pierre Grangié et 
Alain Lacombe, s’est réuni il y a 
quelques temps et a réellement 
avancé. Ayant assisté à cette ren-
contre très intéressante et cons-
tructive, j’ai bien pris acte que le 
débat n’était pas lié directement 
aux différentes élections et qu’il 
serait présenté à l’initiative de la 
Fédération du PCF. C’est pour-
quoi, je ne l’ai pas inclus dans la 
partie traitant des élections. Les 
camarades que j’ai nommés vous 
en parleront plus en détail. 

Voilà, chers camarades, ce que je 

voulais vous présenter en intro-

duction et je vous donne mainte-

nant la parole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent ALCINI 

Concernant la lutte en faveur des 
droits fondamentaux du peuple       
Palestinien, que Jean-Michel vient 
d’évoquer dans son introduction, je 
souhaite souligner que  dans la cadre 
de la mise en examen de plusieurs 
militants politiques et associatifs, dont 
moi-même en tant que représentant 
du PCF, qui fait suite à une           
action      « BDS » (boycott désinves-
tissement, sanctions) ; je tiens à remer-

Ci-après	 les	 interventions	

qui	nous	sont	parvenues.	

SONT	 INTERVENUS	 DANS			

L'ORDRE	:		

	

Laurent	ALCINI	

Alain	LACOMBE	

Mouloud	BOUSSELAT 

Laurent	ALCINI	

Jean-Claude	CAZENEUVE	

Jean-Pierre	GRANGIE	

Philippe	NOEL	

Alain	FEUCHOT	

Françoise	MONAQUE	

Alain	LACOMBE	

Franck	CAPMARTY	

Jean-Michel	RUIZ	

Mouloud	BOUSSELAT	

	



ternative est possible, à condition de 
sortir de cette logique. 

Sur la méthode, il me souhaitable de 
reprendre la campagne de terrain en 
rassemblant le plus largement possible 
avec les collectifs citoyens et en utili-
sant tous les moyens à notre disposi-
tions, y compris en utilisant comme 
en 2005 internet, avec les moyens 
d’aujourd’hui. 

De ce point de vue là, les blogs des 
collectifs Front de gauche se mettent 
en place et c’est une bonne chose. 

En s’inscrivant dans la suite de la cam-
pagne du référendum qui a permis de 
renverser la tendance initiale au oui et 
affirmer finalement le rejet de cette 
politique par la majorité, nous pou-
vons avoir l’ambition de renverser la 
tendance à la bipolarisation et au vote 
utile que les mêmes veulent imposer. 

L’objectif ne doit pas être de progres-
ser de quelques points ni même de 
faire un score à 2 chiffres, mais de 
travailler à partir de ce potentiel majo-
ritaire pour changer la donne dans ce 
contexte de crise globale dont per-
sonne ne connaît l’issue.  

Nous ne devons pas faire à priori une 
croix sur la présence de nos candidats 
au 2ème tour, même si ce n’est pas l’hy-
pothèse la plus probable. 

Et nous pouvons aussi dire qu’une 
assemblée nationale où le PS n’aurait 
pas la majorité sans nous et aussi sans 
EELV, peut être un objectif justifiant 
un vote utile en faveur du Front de 
Gauche. 

 

Mouloud BOUSSELAT 

L’initiative de diffusion très large du 
Programme du Front de Gauche 
marque, formellement, l’entrée en 
campagne, même si nos candidats aux 
législatives sur la 5eme circonscription 
ne sont pas encore désignés. Lors de 
la conférence de section d’Argenteuil 
et lors de nos rencontres avec nos 
partenaires dans le cadre du collectif 
de circonscription du Front de 
Gauche Argenteuil / Bezons nouvel-
lement créé, nous sommes très       
nombreux à avoir émis le souhait que 
Dominique Lesparre soit, à cette     
occasion, le candidat du Front de 
Gauche. Bien évidemment, compte 
tenu des enjeux, Dominique souhaite 
prendre le temps de la réflexion, ce 
que nous comprenons aisément. 
Néanmoins, quelque soit la qualité de 
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cier la Fédération du PCF-95 qui  
depuis le tout début de cette affaire, 
m’a témoigné  un soutien sans failles 
et une attention permanente quant à 
l’évolution du dossier. 

J’ajoute que les sept militants concer-
nés appartiennent à diverses organisa-
tions  et il va sans dire que nos       
approches, nos analyses peuvent         
différer ; toutefois nous nous retrou-
vons sur les questions essentielles : 
l’avènement d’un état Palestinien dans 
les frontières de 1967  avec Jérusalem-
Est comme capitale, l’arrêt immédiat 
de la colonisation en Cisjordanie..      

Afin que chacun puisse maitriser les 
enjeux de cette affaire, je me permets 
de consacrer l’espace qui m’est dédié 
dans le cadre de mon intervention au 
CD, au communiqué de presse que les 
militants mis en examen ont souhaité 
porter à la connaissance du public :   

« Sept militants de la cause Palesti-
nienne : Alcini Laurent (PCF , Front 
de gauche), Boumédienne Thiery Ali-
ma (EELV, ex-sénatrice), Groswak 
Serge (Fase), Shahshahani Nicolas 
(Europalestine), Slaouti Omar (NPA), 
Amestoy Sylvette (EELV), Desmet 
Sylvain (EELV) 

Sont cités à comparaître prochaine-
ment devant le tribunal de Pontoise,  
sur requête du procureur, ce dernier 
agissant lui-même sur ordre d’un gou-
vernement complètement aligné sur 
les officines israéliennes sévissant en 
France. 

Les faits ? Le 26 juin 2010, nos cama-
rades s’étaient rendus, aux côtés d’une 
centaine d’autres sympathisants de la 
cause palestinienne, dans l’hypermar-
ché Carrefour de Montigny-lès-
Cormeilles (Val d’Oise), pour y dé-
noncer, sur un mode humoristique,  
d’une part la vente de produits israé-
liens alors que les droits du peuple 
palestinien ne sont pas respectés, et 
d’autre part la complicité du gouver-
nement français, avec les crimes de 
l’Etat israélien. 

Il s’agissait de tourner en ridicule une 
première procédure judiciaire intentée 
contre deux des animateurs de la  
campagne  BDS dans le Val d’Oise, 
Alima Boumédiene-Thiery (EELV) et 
Omar Slaouti (NPA).   Et pour cause : 
quelques mois plus tard, le 17 octobre 
2010, le tribunal de Pontoise pronon-
çait lui-même la nullité des poursuites 
contre Omar et Alima, envoyant   
procureur et officines sionistes dans 
les cordes. 

La vidéo tournée le 26 juin 2010 dans 
l’enceinte de l’hypermarché de          
Montigny a été reprise par de nom-
breux sites sur internet, où elle a con-
nu un franc succès. 

Depuis, tandis que la campagne     
citoyenne et pacifique de boycott du 
régime israélien ne cesse de s’étendre 
en France et dans le monde, la justice 
a eu à connaître d’autres cas, discutés 
cette fois sur le fond : le 8 juillet 2011, 
le tribunal de Paris a ainsi relaxé     
Olivia Zémor  (présidente de l’associa-
tion Europalestine), à propos d’une 
action similaire conduite dans un  
hypermarché d’Evry (Essonne), et il  a 
jugé que les actions de boycott visant 
l’Etat d’Israël, tant que celui-ci privera 
le peuple palestinien de ses droits  
élémentaires, étaient parfaitement 
légales. Les « Sept du Val d’Oise » 
attendent donc avec sérénité et déter-
mination leur comparution devant le 
tribunal de Pontoise,  dont ils feront 
une tribune pour la défense du droit, 
et la critique de l’instrumentalisation 
de la justice par le gouvernement de 
Sarkozy, Mercier et consorts. 

Les 7 militants se rendront à l’au-
dience le 28 novembre à 13h30 au 
TGI DE Pontoise, et tiendront une 
conférence de presse avec le soutien 
des organisations politiques et associa-
tives concernées. » 

 
Alain LACOMBE 

Je pense que nous devons inscrire nos 
actions pour les élections de 2012 
dans le prolongement naturel de la 
campagne pour le « NON » au       
référendum sur le TCE. 

Sur le fond et dans la méthode. 

Sur le fond car c’est bien la mise en 
œuvre, avec le traité de Lisbonne, des 
dispositions du TCE rejeté par le 
peuple, qui a ouvert la voie à la prise 
de pouvoir des marchés financiers au 
détriment de la politique. 

C’est en raison de cette politique que 
Merkel et Sarkozy se rencontrent 
chaque semaine sans que cela ne 
change rien puisque c’est «  le marché, 
ou la concurrence est libre et non 
faussée, » qui décide. 

Il nous faut donc bien montrer la res-
ponsabilité de ceux à droite, au PS et à 
EELV qui ont fait adopter le traité de 
Lisbonne. 

Il nous faut aussi montrer qu’une al-
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nos candidats, le résultat des législa-
tives sera directement impacté par le 
résultat des élections présidentielles, 
donc, il est primordial que tous les 
communistes, sans délai, soient en 
ordre de bataille pour mener à bien 
ces campagnes qui vont se dérouler 
dans un contexte de forte crise écono-
mique et social. 
Bien que la candidature de Jean Luc 
Mélenchon stagne dans les sondages, 
l’accueil sur les points fixes et les pre-
miers signes de campagne sont encou-
rageants. Le Front de Gauche est bien 
mieux identifiés que lors des précé-
dentes cantonales et la personnalité du 
candidat aide à cette identification. 
L’idée d’une alternative à gauche de-
vient crédible malgré « l’effet bulldo-
zer » des primaires socialistes, Même 
si la crise aigue du capitalisme et les 
ravages du libéralisme nous donnent 
raison, bien que nous qui ayons été 
traités d’oiseaux de mauvais augure 
depuis des années, le chemin est    
encore long dans les consciences. 
Les Français nombreux qui veulent 
que cela change sont confrontés à un 
cruel dilemme résumé par Michel  
Onfray « entre une gauche qui a raison 
et qui ne gagnera pas et une gauche 
qui gagnera mais n'a pas raison... ». 
Idéalement, Il faudrait une seule 
gauche pour battre Nicolas Sarkozy et 
gagner, une gauche unie ou se niche 
une majorité de gauche qui a raison et 
qui gagne. En effet, il faudra une 
gauche forte pour affronter et com-
battre la dictature des marchés finan-
ciers représentée par les banques et 
leurs dévoués serviteurs qui vampirise 
l’Europe du sud : après le Portugal, la 
Grèce, l'Italie, l'Espagne. Après Pa-
pandréou et Socrates, Zapatero, tous 
trois socialistes, tout responsable de 
gauche qui n'est pas à la hauteur de 
l'affrontement perd, fait perdre et 
permet le retour de l’extrême droite 
aux affaires. Zapatero a abdiqué de-
vant la finance, il a fait perdre son 
parti et la gauche. 
Quant à l’Italie,  tous les progressistes 
devraient pouvoir se réjouir de la 
chute de Berlusconi. Les conditions 
de son départ du pouvoir sont pour 
autant inquiétantes. Après le gouver-
nement grec, c’est le deuxième gou-
vernement européen qui tombe sous 
l’injonction des marchés financiers, et 
non pas à l’issue d’élections ou d’un 
puissant mouvement social. En Grèce, 
comme en Italie, ce sont deux ban-
quiers qui prennent la tête du gouver-

nement. Deux anciens de la banque 
américaine Goldman Sachs, tout 
comme le nouveau président de la 
BCE. Soyons surs qu’ils sont appelés 
au pouvoir pour prendre prétexte de 
cette crise, dont ils sont directement 
responsables, pour imposer une austé-
rité renforcée aux salariés et capter 
une part encore plus grosse de la ri-
chesse produite par ces mêmes sala-
riés. 
Face aux marchés qui en veulent tou-
jours plus, tout en exigeant plus d’aus-
térité, il faut une volonté politique 
forte ne décidera pas de mettre la fi-
nance au pas. Ce devrait être le princi-
pal message des candidats qui incarne 
la gauche dans la campagne présiden-
tielle de 2012 si l’on veut en finir avec 
Sarkozy. 
 

Jean-Pierre GRANGIE 

Ce n'est pas la première fois que les 
élections présidentielles et législatives 
se déroulent en pleine crise du capita-
lisme. Mais ces échéances viennent en 
résonance avec ce qui monte en eu-
rope comme les luttes en Grèce , le 
mouvement des indiqnés et pour 
notre pays le NON à 60% au TCE. 

Mais c'est également pour la première 
fois qu'un front politique anti-libéral 
existe , le Front de Gauche qui       
rassemble des parti politiques et forces 
antilibérales et des citoyens engagés 
qui pour beaucoup ont contribué au 
succès du « NON » de gauche en 
2005. 

Nous disons communément que les 
politiques sont soumis aux marchés. 
NON le politique n'est pas en situa-
tion de soumission. Ainsi les forces de 
droite et libérales, le Parti Socialiste 
p o r t e n t  e n s e m b l e  u n e                        
co-responsabilité dans  la crise du 
capitalisme et la financiarisation de la 
société. Ils ont ratifié comme cela 
vient d'être rappelé ce soir, l'ensemble 
des traités européens , le traité de Lis-
bonne , et dirige et ont dirigé nombre 
d'organismes internationaux comme le 
FMI.  

A ce jour les sondages placent Hol-
lande en tête et montre que , l'anti 
Sarkozisme reste fort. Pour autant à 
mon sens, la droite est loin d'être bat-
tue.  Le PS , les Verts en appellent à 
l'alternance mais pas une alternative 
au capitalisme.  Le choix n'est pas 
entre une rigueur une austérité dure et 
une austérité douce,  mais bien dans 

des propositions alternatives au capi-
talisme. Le Front de Gauche avec son 
programme partagé doit gagner en 
crédibilité auprès notamment des mi-
lieux dits populaires aujourd'hui tenté 
par le vote FN ou par le vote utile PS 
au nom de l'anti-sarkozysme.  

D'où la nécessité de démontrer :  

-que des solutions économiques et 
politiques au libéralisme existent pour 
l'emploi, les salaires, les services    
publics et  peuvent être mise en ?
œuvre...d'où l'importance du vote 
Front de Gauche aux présidentielles et 
législatives et de mener ces deux cam-
pagnes en parallèles. 

- que le FG porte également une autre 
façon de faire de la politique, comme 
celle de redonner au citoyen le moyen 
de décider sur les  choix de société 
comme par exemple sur l'avenir de 
notre politique énergétique. 

C'est dans cet état d'esprit que nous 
avançons sur notre section . Un      
nouveau comité local du Front de 
Gauche s'est créé celui du Haut Val  
d'Oise correspondant aux villes du 
canton de Persan-Beaumont. De 
bombeuses personnes et quelques élus 
non adhérentes à des composantes 
politiques du Front de Gauche y parti-
cipent. Une initiative est program-
mée , (signatures de pétitions et inter-
pellation de la SNCF et du STIF)
contre les dégradations des conditions 
de transports et du service public de la 
SNCF  avec la mise en place à partir 
du 11 décembre de nouveaux horaires 
ayant comme conséquence des            
suppressions de trains aux horaires de 
pointe, des durées de trajets plus   
importantes etc. 

 

Alain FEUCHOT 
 

Le Programme Populaire Partagé 
(PPP) est en cours de diffusion; je 
remarque qu’il y a encore beaucoup 
d’efforts à faire pour que chaque com-
muniste soit en possession de ce texte, 
puis « se l’approprie » et en débatte. 
La section du Parisis a 1000 exem-
plaires en sa possession(sur les 2500 
dans le 95); 140 ont été payés à la tré-
sorerie sur les 400 ventilés. Là où on 
le présente, aux points fixes, au porte 
à porte, ça marche ; les citoyens se le 
procurent. Mais je fais remarquer la 
difficulté de concevoir et de travailler 
à la « campagne partagée» en pui-
sant sur les contenus du texte et d’en-



engagé pour favoriser une participa-
tion plus représentative de notre dé-
partement. 

 

Françoise MONAQUE 

Je ne suis pas économiste mais simple 
citoyenne qui voit son pouvoir d’achat 
diminuer au fil des années. 

Aussi par rapport à la dette publique, 
une pétition circule actuellement sur 
internet demandant un audit de cette 
dette : audit-citoyen.org, il s’agit d’un 
appel pour un audit citoyen de la dette 
publique à l’initiative de plusieurs per-
sonnalités de la Cgt, d’Attac, et autres.  

D’où vient la dette ? Des services pu-
blics  qui sont garants du « vivre en-
semble », qui sont attaqués tous les 
jours, il ne me semble pas avoir eu 
trop d’écoles, de bureaux de poste.  
Extrait de l’appel : Avons-nous trop 
dépensé pour l’école et la santé, ou 
bien les cadeaux fiscaux et sociaux 
depuis 20 ans ont-ils asséché les bud-
gets ?Je voudrais faire le lien avec le 
Plan de Financement de la Sécurité 
sociale qui a été adopté en première 
lecture par l’Assemblée Nationale, 
avec notamment le doublement de la 
taxe sur les complémentaires santé et 
le déremboursement des médicaments 
qui se poursuit. Pour diminuer la 
dette, c’est encore  à ceux qui n’arri-
vent pas à boucler leur budget que 
l’on demande de faire des efforts. 
C’est injuste. Aujourd’hui, les séna-
teurs examinent ce projet de loi qui a 
été rejeté par la commission des af-
faires sociales du Sénat en précisant 
qu’il était « peu dédié à ceux qui en 
ont le plus besoin ». Nous allons voir 
si le politique est plus fort que l’éco-
nomique. Surtout avec un sénat à  
gauche maintenant. Et je me permets 
de vous proposer la pétition lancée 
par le Comité de défense de l’hôpital 
d’Argenteuil pour la défense des ser-
vices de l’hôpital, le financement de 
l’hôpital public et l’abrogation de la loi 
HPST. Concernant Argenteuil, suite à 
l’intervention de Mouloud, je voudrais 
revenir sur la réunion du « Front de 
Gauche » qui a eu lieu la semaine der-
nière. Elle a rassemblé des personnes 
qui militent avec nous sur le terrain, 
de tout horizon politique de gauche. 
Nous sommes tous d’accord sur le 
plan de travail élaboré collectivement 
pour les présidentielles. Mais je reste 
aussi inquiète par rapport à la candida-
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gager son enrichissement. D’abord, 
il y a besoin de connaître et de faire 
connaître le sens et les contenus de 
ce programme, de le travailler avec 
les camarades, les amis, les collègues, 
les voisins, de le prolonger par le dé-
bat et la confrontation, d’en enrichir 
les objectifs politiques que nous nous 
fixons, pour que des décisions poli-
tiques soient immédiatement mises en 
œuvre pour commencer à répondre 
aux attentes, aux revendications ur-
gentes des citoyens. Dans chacune de 
nos villes, il y a matière à partir des 
questions concrètes et en puisant dans 
les contenus du programme, pour aller 
à des initiatives d’action, par exemple 
« contre la vie chère », pour rassem-
bler sur les propositions présentées 
par le Front de Gauche et portées par 
beaucoup de gens. Maintenant, nous 
entrons dans la période de construc-
tion d’assemblées citoyennes ; il y a 
une forte demande d’ouvrir des es-
paces d’échanges de confrontations 
d’élaborations et de prises d’initia-
tives (les primaires socialistes ont pour 
une part montré l’intérêt à la politique, 
au débat de politique); de ce point de 
vue, les comités locaux existant (il y en 
a deux dans ma section circonscrip-
tion) ne répondent  pas suffisamment, 
en tout cas actuellement de part leur 
« dynamisme », à cette aspiration ci-
toyenne. Là aussi, si les dirigeants(es) 
les militants(es) et les élus(es) ne s’em-
parent pas à la construction de ces 
espaces, l’alternance politique et le 
vote utile  et même la réélection de 
SARKOZY ont de beaux jours encore 
devant eux.  

Nous affirmons que les campagnes de 
la Présidentielle et des législatives ne 
sont qu’une et même campagne. C’est 
avec notre candidat à la Présidentielle 
et les 577 candidates et candidats des 
législatives, qu’ensemble, avec les par-
tis constituant l’actuel Front de 
Gauche et des centaines de milliers 
d’hommes et de femmes, nous vou-
lons porter le débat sur les questions 
essentielles avec  les gens, et travailler 
aux solutions pour résoudre les graves 
problèmes auquel le pays est confron-
té.  

Sans attendre, il nous faut œuvrer aux 
choix des candidatures. Une 1ère AG a 
débattu des enjeux politiques. Une 
rencontre citoyenne de circonscription 
est organisée le 22 novembre ; une 1ère 
assemblée citoyenne est envisagée à 
Montigny. 

Pour que tous les camarades commu-
nistes aient tous les éléments d’infor-
mation et donc la possibilité d’expri-
mer leur choix, le secrétariat de sec-
tion (Le Parisis) a décidé d’adresser à 
tous les membres du PCF de 2010, les 
éléments pour ouvrir une période 
d’appel à candidature, puis d’une nou-
velle assemblée générale et enfin, 
d’une période de vote. Pour certaines 
et certains, et afin d’exercer leur droit 
de vote d’adhérente et d’adhérent, ils 
ont la possibilité de régulariser leurs 
cotisations avant de voter. Seul le vote 
dans les permanences pendant les 
horaires d’ouverture de la maison des 
communistes, par la poste (avec un 
retour dans une enveloppe neutre 
adressée par la poste dans une autre 
enveloppe précisant l’expéditeur-rice), 
par télécopie, par E-mail ou bien en le 
déposant dans la boite aux lettres du 
siège de la section sera comptabilisé 
(Nous n’avons  pas retenu le principe 
d’une procuration par votant(e). je fais 
observer qu’un effort très important 
sera fait  tant sur l’amplitude des 
heures d’ouvertures des permanences, 
que de la relance auprès des cama-
rades pour les inciter à se prononcer 
et animé par les dirigeants (es)  de la 
section ; à cet effet, nous avons décidé 
de tenir une réunion de la direction de 
section lundi 28 novembre. Une com-
mission électorale sera mise en place 
et procèdera aux opérations de vote 
ainsi qu’au dépouillement dès 18H le 
samedi 17 décembre. Ce respect de 
notre fonctionnement  démocratique 
est nécessaire pour qu’une totale 
transparence  et le droit de vote de 
chacun-e à s’exerce. 

La rencontre nationale des secrétaires 
de section sera ouverte aux candidates 
et candidats décidées par les commu-
nistes. Nous pourrions envisager une 
rencontre départementale des secré-
taires de section avec le CD et nos 
candidats(es) des 7 circonscriptions. 
Déjà une demande est sollicitée pour 
réfléchir sur les problématiques éco-
nomiques, les questions de société, la 
sécurité, le Grand Paris par exemple. 
A l’AG de l’ADECR, j’ai formulé la 
proposition d’avoir une nouvelle demi
-journée de formation pour apprécier 
l’évolution du dossier du Grand Paris 
depuis notre précédente rencontre en 
septembre 2009 à Fosses. La Ren-
contre nationale de l’ANECR les 19 et 
20 novembre, trop peu d’élus sont 
actuellement inscrits ; que dans 
chaque section, une démarche soit 
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j’ai engagé les démarches il y a plu-
sieurs mois. J’ai des rencontres régu-
lières avec lui pour faire le point sur la 
situation (j’en ai  encore une mercre-
di). Dire que c’est la situation interne 
des sections qui le fait hésiter est 
beaucoup trop simpliste. Vous savez 
qu’il y a des enjeux particulièrement 
importants sur ce secteur. En ce qui 
concerne l’ADECR, vous compren-
drez que je respecte son autonomie 
mais je pense qu’il est nécessaire 
qu’elle s’engage, comme le fait 
l’ANECR, dans les campagnes du 
Front de gauche tant à la Présiden-
tielle qu’aux législatives. 

Je suis d’accord avec ceux qui disent 
que se télescopent à la fois résignation 
et envie de changement. La résigna-
tion est entretenue par les média et les 
nombreux « spécialistes » qui viennent 
nous convaincre que seule une poli-
tique de rigueur sociale peut vaincre la 
crise. Le PS n’aide pas à la mobilisa-
tion car il entretient l’idée que l’austé-
rité est un passage obligé. Il est d’ail-
leurs intéressant de voir que le PS qui 
a souvent promis puis déçu lors de 
son passage au pouvoir, engage sa 
campagne en ne promettant plus que 
la réduction de la dette en limitant les 
dépenses. C’est pourquoi, nous avons 
un véritable espace à gauche dans 
lequel nous pouvons rassembler large-
ment. Cela nécessite un vrai travail sur 
les contenus (vente du programme, 
débats, réunions publiques, actions 
pédagogiques sur le terrain…). Dans 
notre section il existe 3 comités locaux 
du Front de gauche. Ils se dévelop-
pent par un apport citoyen, engagent 
des actions sur le logement ou les 
transports, participent à la désignation 
des candidats aux législatives…De 
plus, quand nous nous battons sur les 
contenus nous avons des résultats 
intéressants. Ainsi, à Mériel, à l’initia-
tive des élus du Front de gauche, la 
municipalité (de droite) a rejeté, à 
l’unanimité moins deux abstentions, le 
Plan stratégique régional de santé pro-
posé par l’ARS. 

Pour les échéances de 2012, le travail 
avec les partenaires, favorisé par l’exis-
tence de comités locaux du Front de 
gauche, est d’une grande qualité. Le 
processus de désignation pour les 
législatives, où tout le monde est asso-
cié, est un atout majeur et promet une 
campagne unie. 

ture pour les législatives. Le candidat 
communiste pressenti hésite pour X 
raisons, entre autres : le climat des 
sections d’Argenteuil , de Bezons et 
les relations avec les élus. S’il refuse,  
quelle candidature va émerger de ce 
collectif ? Il faudrait peut être comme 
l’organise Alain Feuchot sur sa section 
qu’il y ait une consultation de tous les 
camarades quand nous aurons une 
autre proposition de candidature? 

Sur l’organisation de la section, je 
regrette qu’il n’y ait pas au bureau de 
section, élu en AG au mois de sep-
tembre dans des conditions particu-
lières, des camarades de l’autre liste 
proposée. Je voudrais également reve-
nir sur la situation de l’Adecr 95, 
comme l’a dit Alain nous n’étions pas 
nombreux à l’AG de la semaine der-
nière. C’est bien regrettable alors que 
c’est l’endroit où nous pouvons égale-
ment partager nos expériences d’élus. 
Je prendrais l’exemple du P.S.R.S. 
(Plan Stratégique Régional de Santé), 
la santé étant ma délégation d’élue, 
nous n’avons pas eu de partage d’ar-
guments pour donner l’avis des con-
seils municipaux demandé par l’ARS 
au mois de juin. C’est vrai que les dé-
lais étaient très courts et que le docu-
ment était conséquent.. C’était un gros 
dossier que chacun a dû gérer dans sa 
commune. C’est aussi le problème de 
la formation des élus, nous avons une 
« antenne » du CIDEFE sur le dépar-
tement qui fonctionne mal. Connait-
on les possibilités qui nous sont don-
nées ? pour ma part, je cherche en-
core. Je demande quelques formations 
qui sont acceptées sans connaitre le 
cadre de mes possibilités. Je voudrais 
également vous informer qu’une com-
mission « santé » a été mise en place 
au niveau de l’ANECR, où je suis 
également présente. Les informations 
ont été retransmises par la Fédération 
95 du PCF, j’invite tous les élus, et 
bien sûr ceux chargés de la santé de 
notre département, à s’y associer. Et à 
participer aux Assises de la santé qui 
auront lieu le 29 novembre, organisé 
en partenariat avec le CIDEFE. Aussi, 
il est important que nos réunions dé-
partementales soient aussi le lieu de 
partage d’expériences des uns et des 
autres. 

 

Alain LACOMBE 

Au sujet de la dette :   

D’abord la dette n’est pas trop impor-

tante. Ce qui compte, c’est sa contre 
partie. 

Il est normal de financer sur plusieurs 
années, et donc d’emprunter, des 
équipements qui sont prévus pour 
plusieurs décennies. Lorsqu’on      
emprunte pour construire un hôpital, 
ou une école, on lègue aux générations 
futures un hôpital ou une école, pas 
d’abord une dette. 

D’ailleurs la plupart de nos conci-
toyens, en particuliers ceux qui ont 
acheté leur maison ont un endette-
ment bien supérieur à 80% de leurs 
revenus annuel, mais en contre partie, 
ils ont un patrimoine utile.  

Par contre lorsqu’on finance un déficit 
par l’emprunt parce qu’on baisse ses 
recettes avec le paquet fiscal qui coûte  
chaque année 15 milliards d’Euros, on 
ne lègue qu’une dette, c’est à la fois un 
mauvais choix politique et de la mau-
vaise gestion. 

Je ne comprends pas pourquoi les 
économistes cravatés qui nous bassi-
nent tous les soirs à la télévision avec 
la dette ne donnent jamais cette expli-
cation. 

Et puis il y a la question des intérêts. 
Au fil du temps, compte tenu des 
intérêts trop élevés qui leur sont de-
mandés, les grecs ont remboursé plu-
sieurs fois leur dette initiale, leur dette 
est donc illégitime, ils n’empruntent 
que pour payer des intérêts de plus en 
plus élevés ? 

Il est possible de refuser cette situa-
tion. C’est ce qu’a fait le Honduras qui 
a déclaré sa dette illégitime et l’a ainsi 
divisé par 3, et se finance maintenant 
auprès d’une banque publique crée par 
12 pays sud américains à des taux 
faibles.  

 

Jean-Michel RUIZ 

Pour commencer, je voulais préciser 
que je souhaiterais que l’on présente 
les choses telles qu’elles sont et non 
pas en les déformant. En ce qui con-
cerne Argenteuil, j’ai écrit un courrier 
aux deux responsables des listes qui se 
sont opposées lors de la conférence 
de section. Je leur demande d’accepter 
une fusion des listes comme le stipu-
lent les statuts (les deux camarades 
avaient refusé d’envisager une fusion 
lors d’une rencontre préalable que 
j’avais eu avec eux). En ce qui con-
cerne la candidature de Dominique 
Lesparre, vous vous doutez bien que 
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Etaient	présents	à	ce	Conseil	

Départemental	:	

 

ALCINI Laurent 

APPIANI Christine 

AUBOIN Stéphane 

BERGER Cendrine 

BIERON Michel 

BOUSSELAT Mouloud 

BREIGEAT Chedlia 

CAPMARTY Franck 

CAZENEUVE Jean-Claude 

COURTOUX Danielle 

DUMAND Claudine 

FEUCHOT Alain 

FLESSATI Claudine 

FRECHARD Gérard 

GAUTHIER Nicole 

GAUTHIER Marc 

GRANGIE Jean-Pierre 

GROSMAITRE Marie-Thérèse 

GUEGUEN Laurent 

KAOUA Séverine 

LACOMBE Alain 

LATERRADE Francine 

MONAQUE Françoise 

NOEL Philippe 

RUIZ Jean-Michel 

SALLE Christine 

 

Excusés	:	

	

ALI Jean-Pierre 

AUBOIN Michèle 

CHIABODO Thierry 

DELMAS Chantal 

GONCALVES Valérie 

GRAU Max 

HENNEBELLE Françoise 

HENNEBELLE Jean Pierre 

LEGENDRE Bernard 

MASO Michel 

PAKER Jean Michel 

PARISKY Stéphane  

PARNY Francis 

REYNAUD Yvonne 

ROSSIGNOL Jean-Pierre 

VALLAT Noëlle 

VENTRIBOUT Michèle 

Point Financier 

 

Lors de ce conseil départemental, le trésorier a fait un pont sur les     finances 
départementales. Il a insisté sur l’importance de réussir les campagnes de sous-
cription que nous allons lancer. En effet, nous       aurons la responsabilité fi-
nancière de  sept circonscription. De plus, il a rappelé le rôle essentiel du rever-
sement des indemnités d’élus pour la vie du parti. Les directions de sections 
seront informées de la situation actuelle et serviront de lien avec les élus de leur 
secteur pour remédier aux retards et aux oublis. 


