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LA FETE DE L’HUMA-

NITE  

L’espace Val d’Oise :  

Inauguration de l’espace par 

Jean-Michel le vendredi 16/09 

à 18h30 avec une présentation 

du dernier livre paru sur G. 

Péri « G. Péri, un homme 

politique, un député, un     

journaliste » d’Alexandre 

Courban.  La Fondation   

Gabriel Péri est à l’initiative de 

cet ouvrage. 

2 débats sont organisés sur 

l’espace, à 15h30 :  

Le samedi sur l’école autour 

du livre de B. Calabuig et de 

José Tovar « Faites chauffer 

l’école » avec un responsable 

du CN sur cette question, le 

responsable du la FCPE  du 

95 et un représentant de la 

Fédération Syndicale Unitaire 

enseignants.  

Le dimanche, en collaboration 

avec Espace Marx, autour de 

« la crise de la dette et de  

l’austérité » avec la CGT, Die 

Linke, le PGE.  

La JC 95 sera aussi représen-

tée; son stand se tiendra à côté 

de celui de la fédé. Elle     

organise un débat sur l’Algérie  

le dimanche à 14h en                

présence de l’historien Alain 

Ruscio. 

Une rencontre  des groupes 

locaux du Front de Gauche 

aura lieu sur le stand fédé. 

 Le bar de la fédé sera tenu 

par les camarades de la vallée 

de l’Oise, mais tous les      

renforts seront les bienvenus !  

ACCUEIL SECU : les besoins 

en volontaires sont toujours 

importants ; prévoir un temps 

de participation Entre autres 

objectifs de la fête :  

Mettre en avant le combat sur 

la vie chère : Alain Feuchot 

relance les camarades pour la 

diffusion de la pétition. 

Atteindre l’objectif des 50 

adhé s ions  :  Mou loud          

Bousselat sera le correspon-

dant « adhésions ». 

Les documents disponibles 

sur la fête : le Programme 

Populaire Partagé (à revendre 

2€), le livre de Pierre Laurent, 

«  L e  n o u v e a u  p a r i             

communiste »,  et le livre sur 

G. Péri.  

 

L E S  E L E C T I O N S               

LEGISLATIVES 

Sur les 10 circonscriptions du 

Val d’Oise, 7 sont sont placées 

sur notre contingent, dont 4 

avec des  titulaires femmes. 

Sur l’ensemble des circons-

criptions  une attention         

particulière doit être portée 

sur la parité et sur la 

« construction » commune des 

candidatures avec nos         

partenaires et avec les comités 

locaux du Front de gauche.  

Des débats vont être organisés 

avec les partenaires sur        

certains points du programme 

p a r t a g é .  L ’ e x é c u t i f             

départemental avait proposé 

que le thème de l’énergie soit 

abordé avant la fin de l’année. 

Valérie Gonçalves, Jean-Pierre 

Grangié et Alain Lacombe 

prépareront cette rencontre. 

PCF Val  d'Oise 

LA  LETTRE  DU  CONSEIL  
DÉPARTEMENTAL  



Le pacte « euro plus »  (austérité,        

précarité, compétitivité) utilisait déjà la 

crise de la dette pour imposer l’austé-

rité, la baisse des salaires des pensions 

et des retraites, la diminution du 

nombre de fonctionnaires, la flexibilité 

du travail, le recul de l’âge du départ 

en retraite, la casse des systèmes de 

protection sociale, tout en réduisant 

les pouvoirs des organisations            

syndicales. Le tout, au seul bénéfice 

des actionnaires des grandes sociétés 

et du système financier international ! 

Une mesure déjà prise, le « semestre 

européen », vise à soumettre au Con-

seil et à la Commission, les budgets 

des Etats avant même qu’ils soient 

débattus par les parlements nationaux. 

Pour essayer de verrouiller totalement 

ce montage, les gouvernements         

européens veulent intégrer dans la loi 

fondamentale des Etats l’objectif de 

l’équilibre budgétaire, ce que Nicolas 

Sarkozy appelle « la règle d’or ».       

Stupide économiquement - que se 

serait-il passé si cette règle avait été 

appliquée au moment de la crise     

financière où les Etats ont renfloué les 

banques -, cette proposition est une 

agression contre la démocratie, car les 

politiques économiques seraient ainsi 

totalement soustraites au débat        

politique et à la décision citoyenne.  

Derrière cette expression, "règle d'or", 

se cache un projet de loi de réforme 

constitutionnelle dont le but politique 

est de maintenir dans la durée l'effort 

de lutte contre les déficits. Mais il  ne 

s'agit pas d'inscrire dans la Constitu-

tion l'interdiction des déficits de fonc-

tionnement (comme le voulait le  

Nouveau Centre en 2008), ni d'y    
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graver des objectifs chiffrés, comme le 

retour du déficit à 3% du PIB en 2013 

(engagement européen de la France). 

C’est à la fois moins ambitieux et plus 

flou : le texte prévoit d'inscrire dans la 

Constitution des "lois cadres d'équi-

libre des finances publiques". 

Tout texte modifiant la Constitu-

tion  doit d'abord être adopté dans les 

mêmes termes par l'Assemblée et le 

Sénat. Les groupes parlementaires 

UMP et Nouveau centre (NC) ont 

voté le texte tel qu'il avait été adopté 

le 12 juillet par le Sénat. La "règle 

d'or" des finances publiques doit donc 

maintenant être soumise pour son 

adoption définitive soit à référendum 

- ce qui est peu probable - soit au   

Parlement réuni en Congrès. Il faudra 

alors au gouvernement réunir les trois 

cinquièmes des suffrages exprimés. 

Des voix de l'opposition seront donc 

nécessaires. Le Parti socialiste et ses 

principaux candidats à la primaire 

pour la présidentielle de 2012 refusent 

pour l'instant de donner leur feu vert.  

Malgré que la crise financière interna-

tionale ait mis à nu un système dévié, 

bâti sur des richesses virtuelles qui 

peuvent partir en fumée en une nuit 

de panique boursière, le gouverne-

ment persévère dans la voie des     

mesures dites de « rigueur». Elles ont 

été  annoncées par François Fillon le 

24 août et adoptées lors du 1er conseil 

des ministres de rentrée. L’examen par 

l’Assemblée nationale est prévu    

demain et après-demain.  

Le gouvernement confirme sa         

volonté, dans l’objectif de parvenir 

pour 2013 à ramener le déficit budgé-

taire de notre pays à 3 %, d’instaurer 

Des comités locaux du Front de 

gauche et des sections du PCF            

organiseront aussi des rencontres    

thématiques auxquelles certains d’entre

-nous peuvent être invités. 

 

LA CRISE FINANCIERE, LES 

MESURES D’AUSTERITE  

 

La spéculation affole le monde par sa 

rapacité. Les banques et les agences de 

notation dictent maintenant directe-

ment leurs ordres aux Etats. Les        

dirigeants des gouvernements et les 

politiques libéraux refusent de        

s’attaquer à l’origine de la crise : la 

spéculation financière.  

L'Union européenne et les gouverne-

ments utilisent les dettes publiques 

pour imposer aux peuples d’Europe 

une véritable purge sociale. Alors que 

les banques et autres opérateurs          

financiers n’en finissent pas de spécu-

ler sur les dettes publiques, il faudrait 

que ce soit les populations qui payent 

une crise dont les marchés financiers 

sont les premiers responsables et 

uniques bénéficiaires. 

C’est pour cela que les gouvernements 

de l'Union, la Commission et le          

Par lement européen ,  avec  la          

participation active de la Banque       

centrale européenne et du Fonds    

monétaire international, veulent impo-

ser une nouvelle gouvernance écono-

mique asservie à la finance avec pour 

objectif de mettre sous surveillance 

accrue les budgets nationaux, de durcir 

les sanctions contre les Etats en cas de 

déficit dit excessif et de réduire les 

dépenses publiques. 
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des mesures qui rapporteraient 1      

milliard d’euros dès 2011 et 11      

milliards en 2012. Et pour ce faire 

l’opération de hold-up sur les familles. 

En effet, de la hausse de la taxe sur 

des biens de consommation à celle sur 

les mutuelles, de la fin de l’abattement 

sur les frais professionnels à la hausse 

du forfait social… les deux tiers de ce 

plan pèsent sur les familles. Les béné-

fices des entreprises, eux, sont à peine 

égratignés et la taxe sur les revenus 

fiscaux des plus riches est plus que 

symbolique, 200 millions d’euros. Sans 

compter, comme le confirme le texte 

de loi, que la progression des dépenses 

selon la règle «zéro volume» induit de 

nouvelles coupes dans les services 

publics. 

Il pourrait s’avérer que ces mesures ne 

soient que le premier étage d’un plan 

d’austérité plus vaste à venir. La baisse 

des prévisions de la croissance de 1,75 

% au lieu de 2 %, un déficit 2011 plus 

important que prévu de 95,7 milliards 

d’euros (+3,4 milliards), une charge de 

la dette en augmentation de 1 

438 millions d’euros (alors que       

l’inspection générale des finances  

propose de supprimer des niches 

fiscales utiles aux familles et de      

conserver celles utiles aux seules   

entreprises) sont plus qu’inquiétants. 

 

LES REVOLTES MONDIALES  

Un fait majeur domine aujourd’hui la 

situation internationale : les peuples 

ne supportent plus les politiques 

qu’on leur impose. Les soulèvements 

du monde arabe, les révoltes qui gron-

dent dans quelques pays d’Afrique, le 

développement de luttes et de mouve-

ments citoyens et indignés en Europe, 

la recherche de vrais changements en 

Amérique latine… Tout cela témoigne 

d’une montée diversifiée mais très 

forte d’exigences sociales et politiques, 

d’une aspiration à des changements 

politiques véritables. Nous vivons la 

reconstitution d’un potentiel d’éman-

cipation. 

Car la pression populaire reste impor-

tante contre des régimes à bout de 

souffle, incapables d’offrir un avenir à 

leur peuple. C'est un basculement de 

l'histoire politique, surtout pour le 

monde arabe. Les femmes y tiennent 

d’ailleurs une place particulière. 

L’Union Européenne - comme la 

France - fut prise de court par les  

révolutions arabes. Ni la paix et la 

stabilité commune, ni la prospérité 

partagée, et encore moins le partena-

riat social prévus par  l’Union pour la 

Méditerranée ne voient un début de 

réalisation.  Cet échec est aggravé par 

l’incapacité - ou le refus - des pays de 

l’UE à contribuer concrètement à un 

règlement de la question de Palestine. 

La responsabilité de l’UE dans les 

crises et les impasses du monde arabe 

est considérable. 

Dans ces révoltes, marquées par des 

contextes économiques et sociaux 

difficiles, par le chômage et la pauvre-

té, par des risques de divisions, les 

peuples jouent un rôle essentiel en 

réussissant des mobilisations considé-

rables et des formes de politisation 

nouvelles. Ils prouvent que le change-

ment est possible. 

L’exigence de dignité, le besoin vital 

de démocratie, de justice sociale et de 

souveraineté, la volonté d’unité     

cherchent à s’imposer, souvent contre 

une répression féroce, comme en  

Syrie.  

En Amérique latine la gauche et les 

progressistes - qui ont permis de 

vraies avancées - cherchent mainte-

nant les conditions de transformations 

sociales, de droits nouveaux et de 

projet nationaux de développement 

d a n s  d e s  c on t e x t e s  o ù  l e                 

néo-libéralisme et la stratégie des 

Etats-Unis pèsent toujours. 

Ce monde arabe en révolution, cette 

montée de luttes dans plusieurs     

régions du monde donnent une 

grande responsabilité aux commu-

nistes et aux progressistes en France 

mais aussi en Europe dans la mise en 

place des conditions de transforma-

tion sociale.  

A nouveau, les réflexes de puissance 

coloniale sont à l’œuvre et les hélicop-

tères de Sarkozy bombardent dans 

Abidjan. Á Tripoli, Alain Juppé      

concède un enlisement. En Côte 

d’Ivoire, les choix de Paris et d’une 

ONU de plus en plus instrumentalisée 

sèment le chaos. Le choix de la guerre 

marquera durablement le pays de son 

empreinte et, déjà, la  figure         

d’Alassane Ouattara perd les attraits 

sous les dehors desquels les grands 

médias l’avaient dépeint, quand au 

long de l’avancée de ses troupes on 

déterre des charniers. La réconciliation 

fragile, qui avait prévalu dans les     

dernières années, ressuscitera-t-elle ? 

Cela n’est pas certain et la diplomatie 

de la canonnière conduite par Alain 

Juppé risque de semer des germes 

encore plus néfastes que celle des 

amitiés troubles conduites par Michèle 
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Alliot-Marie. Les ambitions de       

politique internationales de l’Union 

européenne semblent s’être réduites à 

l’enrôlement dans l’Otan.  

Un chantier titanesque se présente aux 

progressistes européens pour réorien-

ter le cours du  continent. De       

nouvelles solidarités se nouent, indis-

pensables à un avenir qui appartienne 

aux peuples. L’émergence de notions 

nouvelles, la recherche de formes de 

mesure du bien-être qui aillent au-delà 

d’une évaluation strictement écono-

mique, l’émergence de la notion de 

biens publics mondiaux montrent 

bien qu’il y a besoin d’imaginer une 

nouvelle étape de développement de 

la civilisation qui aille au-delà des  

limites du capitalisme. On peut conce-

voir d’autres critères pour orienter les 

choix d’investissements et leur finan-

cement. Il y a déjà beaucoup de    

réflexions sur la façon de donner la 

priorité à ce qu’on a appelé «l’humain 

d’abord». Il y a, particulièrement sur le 

plan économique, l’emploi, la forma-

tion des travailleurs, la possibilité  
pour chacun de participer à  cette 
nouvelle civilisation fondée sur le 

partage économe, efficace de la 

richesse matérielle, mais aussi le      

partage des informations et des 

ressources de toute nature. C’est  

quelque chose de nouveau, fortement 

réprimé par la domination des      

marchés financiers, et qui pourtant 

représente  une demande irrépressible 
qui  se manifeste aussi bien au niveau 
mondial que dans les luttes nationales, 

régionales, locales. 

En finir avec les dictateurs des pays 

arabes, en finir avec les politiciens 

grecs corrompus, en finir avec les 

spéculateurs immobiliers espagnols, 

en finir avec le gouvernement israélien 

qui privilégie inutilement la guerre, en 

finir avec les prédateurs qui se       

réfugient à Wall Street et dans la City. 

Partout et dans tous les pays c’est la 

même lutte : contre la dictature poli-

tique au Sud, contre la dictature finan-

cière au Nord. Il est injuste de deman-

der aux travailleurs de travailler encore 

plus pour réparer les dégâts causés  

par les rapaces du système financier 

qui ont réussi à imposer le maintien de 

ce système (produits déréglés ou 

toxiques, agences financières impéria-

listes, dettes souveraines à leur merci..) 

aux politiques qui plient devant ces 

nouveaux monstres qu’il faut s’en 

cesse rassurer. Mais qui s’occupe de 

rassurer les chômeurs, les ouvriers, les 

jeunes..  

Choisissons la vigueur à la rigueur : 

une action forte, certes difficile mais 

enthousiaste, courageuse, responsable. 

Une action qui conduise au rebond, 

qui redonne de l’énergie et de       

l’optimisme à nos concitoyens, qui 

innove, qui crée et particulièrement 

des emplois. D’ores et déjà la rentrée  

sociale s’annonce mouvementée ! 
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Alain LACOMBE 

Nous vivons un moment marqué à la 
fois par la prise de conscience que la 
crise est bien celle du capitalisme, 
marquée par l’accroissement des iné-
galités et en  même temps l’émergence 
un peu partout d’une mobilisation 
citoyenne, notamment avec les mou-
vements des indignés. 

 

Dans cette situation historique excep-
tionnelle, il serait grave que se perpé-
tue le sentiment que les élections se 
résumeront toujours à un choix limité 
entre la droite et le P.S, avec toujours 
les mêmes résultats et donc pas de 
solutions politique face à cette crise 
globale et dévastatrice. 
 

Nous avons donc une responsabilité 
particulière, celle de contribuer à la 
construction d’une offre politique 
nouvelle pour une véritable alternative 
politique crédible.  

On ne peut donc se contenter de re-
produire ce qui se faisait dans le passé, 
même en mieux, car cela risque de 
reproduire toujours les même résul-
tats. 
 

Il me semble urgent de nous investir 
sans attendre dans les collectifs du 
front de gauche  qui se sont créés, ou 
sont en passe de l’être un peu partout 
dans le département, avec les partis 
fondateurs et les organisations qui 
contribuent à leur élargissement et 
surtout avec les citoyens qui, au-delà 
de leur indignation, souhaitent partici-
per à cette construction. 

 

Comme s’annoncent les élections 
législatives, il me semble opportun 
que les sections prennent les contacts 
entre elles et avec l’ensemble des par-
tenaires pour engager sans attendre 
l’action avec les citoyens.  C’est ce que 
nous proposons pour la 9eme. Cir-
conscription, une rencontre doit être 
proposée aux 3 sections concernées 
avant d’aller plus loin en fonction des 
réalités locales. 

 

Stéphane AUBOIN 

Je souhaitais intervenir pour préciser 
l’enjeu financier des prochaines     
élections législatives. 

Comme vient de le dire Séverine, nous 
serons présents dans 7 circonscrip-
tions sur 10 lors des prochaines élec-
tions. 

Le coût de ces élections est d’environ 
15 000 € par circonscriptions soit un 
engagement total de 105 000 €. 

Lors des précédentes législatives, seule 
une circonscription avait fait plus de  
5 %. 

Cette fois si, notre engagement au sein 
du FRONT DE GAUCHE permettra 
sans conteste d’obtenir de meilleurs 
résultats. 

Pour financer cette campagne, il est 
indispensable de renouveler nos ef-
forts de souscription. C’est pour cette 
raison que nous relançons la cam-
pagne de souscription de mars der-
nier. Ainsi, une lettre de remerciement 
aux précédents donataires et un nou-
vel appel sont prêts à partir de la Fé-
dé. Il nous faut absolument mettre de 
coté de quoi assurer notre campagne 
et promouvoir nos idées. 

Nous allons également demander au 
Comité National de nous aider à fi-
nancer cette échéance. 

Il est important également que les 
sections qui possèdent un excédent de 
trésorerie nous permettent d’assurer 
cette campagne. 

Je vous rappelle que dans le cadre du 
financement public des Partis Poli-
tiques, c’est à la fois le nombre d’élus 
et le nombre de voix qui en assurent le 
calcul. 

Toutes les voix compteront donc au 
mois de juin prochain pour permettre 
à notre Parti de se renforcer.  

 

Jean-Michel RUIZ 

Nous avons de nombreuses initiatives 
à mener dès ce mois de septembre. 
Outre de nombreuses interventions 
possibles sur la rentrée scolaire qui se 
déroule dans des conditions inadmis-
sibles, d’autres sujets peuvent être 
abordés. Je pense que nous n’avons 
pas pris au bon niveau la campagne 
contre la vie chère engagée par le Par-
ti. Trop peu de pétitions ont été si-
gnées dans le département, nous al-
lons profiter de la Fête de l’Huma 
pour relancer cette action sur un sujet 
qui est au cœur des discussions des 
citoyens. Des pétitions seront diffu-
sées sur tous les stands et Alain Feu-
chot animera cette campagne.  

Ci-après	 les	 interventions	

qui	nous	sont	parvenues.	

SONT	 INTERVENUS	 DANS			

L'ORDRE	:		

	

Mouloud	BOUSSELAT	

Alain	LACOMBE	

Stéphane	AUBOIN	

Valérie	GONCALVES	

Jean-Michel	RUIZ	

Alain	FEUCHOT	

Christine	SALLE	

Danielle	COURTOUX	

Françoise	HENNEBELLE	

Alain	LACOMBE	

Jean-Michel	RUIZ	

Mouloud	BOUSSELAT	

Alain	LACOMBE	

Valérie	GONCALVES	



ouvrant des perspectives, y compris 
électorales. 

 

Françoise HENNEBELLE 

En illustration des propos de Chris-
tine sur le pouvoir d’achat de plus en 
plus bas et les salaires insuffisants, je 
rapporterai une proposition qui est 
faite dans le plan d’austérité annoncé 
par FILLON fin août : supprimer 
l’abattement de 10 % avant impôt sur 
les retraites, sous le prétexte qu’elles 
sont pratiquement au niveau des sa-
laires! ! !! La droite n’a pas peur du 
ridicule ! ! Le problème n’est pas que 
les retraites sont trop élevées loin de 
là, mais que les salaires n’ont pas été 
réévalués depuis 2 voire 3 ans. Et 
même dans la fonction publique, les 
agents gagnent moins puisque la coti-
sation retraite elle a été augmentée. 

Petite  parenthèse sur la pétition sur la 
vie chère : la cellule de Gonesse fera 
une campagne de signature devant le 
Centre Leclerc vendredi soir.   

Toujours dans la fonction publique, et 
au particulier du Ministère des fi-
nances publiques, je constate que la 
grogne monte parmi les agents toutes 
catégories et surtout A et A+ dont le 
pouvoir d’achat n’est pas la première 
raison. Ce sont les conditions de tra-
vail suite à la fusion Trésor et Impôt.  
Pressions, stress, désorganisation des 
services….. Une conscience de plus 
en plus forte que l’objectif visé serait 
bien de tout passer au privé, comme 
cela s’est fait ailleurs. Là le Front de 
gauche a sûrement une carte à jouer, 
car cette catégorie de cadres  et cadres 
moyens ne veut plus de la droite de 
Sarkozy,  ne fait pas confiance au PS  
dont la mise en scène  des primaires et 
l’histoire DSK n’en font pas un parti 
sérieux.  Restent  donc les verts et 
nous. Cà discute fort et c’est donc sur 
le lieu de travail que nous avons une 
campagne pour nos propositions à 
mener.  

 

Sur l’éducation scolaire, on constate 
une baisse des niveaux et des résultats 
scolaires sur notre secteur le lycée de 
Gonesse est classé avant dernier du 
département pour le taux de réussite 
au bac. Cela s’explique par la paupéri-
sation de notre population et  par un 
nombre très élevé de non franco-
phones. Se pose le problème de l’ac-
cueil systématique dans les hôtels de 
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Vous avez pu voir dans la presse 
que la CPAM était dans le collimateur 
et que de nombreuses agences de-
vraient être supprimées ou réduire 
leurs heures d’ouverture. J’ai rencon-
tré la CGT de ce secteur et un com-
muniqué a été rédigé suite à ce rendez
-vous. Nous nous sommes aussi mis 
d’accord sur la tenue d’une réunion 
des responsables syndicaux avec les 
élus des villes concernées et les secré-
taires de sections (date à fixer).  

Concernant les législatives, nous 
devons accélérer le processus de dési-
gnation et de travail sur les contenus. 
Il est nécessaire de discuter des candi-
datures avec les communistes bien sûr 
mais aussi avec nos partenaires (GU, 
PG, FASE…) et les comités locaux du 
Front de gauche là où ils existent. Plus 
nous construirons ensemble avec 
d’autres, plus nous aurons de forces 
pour mener la campagne et pour réali-
ser de bons résultats. Des débats thé-
matiques peuvent être programmés 
autour du Programme populaire par-
tagé comme celui qu’initiera la Fédéra-
tion sur les questions de l’énergie. 

 
Christine SALLE 
 

De plus en plus de salariés de catégo-
rie C dans la fonction publique ne 
perçoivent que des bas salaires et sont 
pénalisés par la nouvelle législation qui 
les fait rentrer dans une autre tranche 
d’imposition, ce qui les rend            
imposables dorénavant, et qu’ils ne 
touchent plus la prime sur l’emploi. Il 
faut savoir que beaucoup de salariés 
dorment dans leur voiture, ne pouvant 
accéder à un logement faute de 
moyens financiers. Une revalorisation 
de ces catégories et une augmentation 
de leurs revenus est indispensable 
pour qu’ils aient un niveau de vie   
acceptable, et ne sentent pas exclus de 
la société.  

 

Danielle COURTOUX 

L’enjeu des élections de 2012 n’est pas 
seulement de se débarrasser de Sarko-
zy. L’alternance que prônent les so-
ciaux-démocrates n’est pas la réponse 
aux crises politique et économique 
dans lesquelles nous nous trouvons. 
Et si nous nous plaçons sur ce terrain 
attention au vote utile dès le 1er tour. 

Concernant la politisation, certes, les 
peuples font la démonstration de leurs 
c o n s c i e n c e s  p o l i t i q u e s  e n 
« s’ indignant », et en critiquant les 
effets du capitalisme. Elections obli-
gent, même à droite, certains font 
semblant de s’émouvoir de l’injustice 
sociale. Mais comment passer au stade 
d’exigence suivant : admettre qu’il faut 
dépasser le capitalisme et voter en 
conséquence. Pour 2012, notamment, 
comment nos collectifs peuvent-ils 
agir pour que le vote Front de gauche 
d’espoir et de rupture, soit considéré 
comme le seul porteur d’un change-
ment profond et crédible de poli-
tique ? 

Alain LACOMBE 

Les dernières interventions sur les 
difficultés des salariés victimes des bas 
salaires m’amène à préciser qu’il y a eu 
400 000 pauvres de plus cette année. 

 

Cela indique que c’est bien le nombre 
de pauvres qui augmente de plus en 
plus vite et la pauvreté touche en  
premier ceux qui sont exclus et avec la 
baisse générale du niveau de vie, il y a 
maintenant des salariés qui vivent sous 
le seuil de pauvreté, comme il y a aussi 
des salariés qui deviennent SDF. 

 

Il n’y a donc pas lieu d’opposer, 
comme parfois on nous y incite, les 
bénéficiaires du RSA et autres presta-
tions sociales et les victimes des bas 
salaires et de la précarité car les uns et 
les autres sont victimes de l’appauvris-
sement général de notre population 
dans un contexte d’explosion des iné-
galités. 

Cela génère l’indignation de plus en 
plus de monde et nous devons réflé-
chir à comment être dans nos collec-
tifs citoyens notamment, initiateurs de 
mouvement d’indignation, ouvrant sur 
une construction politique. 

Des mouvements émergent de ma-
nière dispersée, comment contribuer à 
leur développement et à leur multipli-
cation et en même temps leur ouvrir 
des perspectives politiques ? Je pense 
que le Front de Gauche ne doit pas 
être perçu seulement comme un ras-
semblement électoral mais d’abord 
comme un rassemblement de résis-
tance et de construction politique 
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nos villes des familles émigrées avec 
ou sans papier, envoyées par le samu 
social.  D’autres villes plus riches que 
celles de l’est du Val d’Oise  comme 
Paris,  Enghien, Montmorency  doi-
vent être ville d’accueil. C’est un sujet 
sur lequel nous devons discuter et 
peut-être prendre des initiatives.  

 

 

Jean-Michel RUIZ 

Deux sujets ont été abordés dans le 
débat : l’éducation et les travailleurs 
pauvres. Concernant l’éducation de 
nombreux matériels existent que ce 
soit ceux de l’ANECR, du PCF ou des 
comités locaux du Front de gauche. Il 
est important de les diffuser en pre-
nant en compte les caractéristiques 
locales. De plus, le débat du samedi 
sur le stand fédéral à la fête de l’Huma 
porte sur l’école.  

Il est clair que la question des travail-
leurs pauvres est de plus en plus d’ac-
tualité. La droite et son extrême s’ap-
puient d’ailleurs dessus pour essayer 
de diviser les citoyens en opposant 
salariés pauvres et Rmistes. Nous de-
vons être vigilants et aller à la ren-
contre de ces salariés qui se déplace-
ront peu si l’on organise des réunions. 
Il nous faut cibler des entreprises, 
celles de nettoyage, de confection ou 
les magasins par exemple, où se con-
centre ce salariat sans oublier la fonc-
tion publique territoriale. Pour ce qui 
est de la création de comités locaux du 
Front de gauche, il est plus efficace de 
les constituer autour d’une lutte. En 
effet, les citoyens les intègrent plus 
facilement quand ils sont immédiate-
ment acteurs. Un comité de liaison 
départemental de ces comités locaux 
existe, sans structuration particulière, 
avec pour objectif d’échanger sur le 
fonctionnement de chaque comité et 
la volonté de coordonner certaines 
actions. 

Etaient	présents	à	ce	Conseil	

Départemental	:	

 

AUBOIN Michèle 

AUBOIN Stéphane 

BOUSSELAT Mouloud 

CAPMARTY Franck 

CHIABODO Thierry 

COURTOUX Danielle 

FEUCHOT Alain 

FLESSATI Claudine 

GONCALVES Valérie 

GROSMAITRE Marie-Thérèse 

HENNEBELLE Françoise 

KAOUA Séverine 

LACOMBE Alain 

LATERRADE Francine 

LEGENDRE Bernard 

ROSSIGNOL Jean-Pierre 

RUIZ Jean-Michel 

SALLE Christine 

 

Excusés	:	

	

ALI Jean-Pierre 

ALCINI Laurent 

APPIANI Christine 

CAZENEUVE Jean-Claude 

DELMAS Chantal 

GAUTHIER Nicole 

GAUTHIER Marc 

HENNEBELLE Jean Pierre 

MASO Michel 

MONAQUE Françoise 

NOEL Philippe 

PAKER Jean Michel 

PARISKY Stéphane  

REYNAUD Yvonne 

VALLAT Noëlle 

VENTRIBOUT Michèle 


