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Le vote Front de Gauche : le vrai vote utile 
 

Le Front de gauche est la meilleure réponse pour que ne succède pas à l’austérité de droite une austérité de 

gauche. Ce qu’il faut, c’est placer le curseur à gauche, bien à gauche et cela passe par des scores importants du 

Front de gauche. Chaque jour confirme la mise en mouvement des communistes et des militants du Front de 

gauche. Sur les initiatives, nous pouvons vérifier dans les témoignages de sympathie l’intérêt que suscite le 

Front de Gauche. Après les résultats encourageants des élections Européennes, puis les régionales et les                 

Cantonales, le Front de Gauche s’enracine dans le paysage. Pas comme la gauche de la gauche, a précisé Jean-

Luc Mélenchon, mais comme une force de gauche qui ambitionne de devenir majoritaire dans son camp et dans 

le pays. En d’autres termes, quand nous disputons l’hégémonie au PS, ce n’est pour diviser la gauche mais parce 

que faire gagner la gauche appelle à changer la nature des choix politiques sur lesquels doit s’effectuer son              

rassemblement. Notre force aujourd’hui, ce sont aussi nos propositions et leur cohérence.  A moins de 3 mois du 

premier tour, nous sentons bien qu’il est en train de se passer quelque chose. Face à une actualité qui s’accélère, 

le nombre de ceux qui ont choisi la résistance face aux agences de la notation est en train de grandir. Nos                    

propositions commencent à trouver de l'écho, l’accueil est généralement bon. A nous maintenant d’aller au 

bout de nos ambitions !  

 

Edito 

Retour sur Janvier 
 

• Les initiatives ludiques (roue de la citoyenneté, tombola Sarkozy…) rencontrent un grand succès  public et 
médiatique.  

• De nombreuses initiatives ont touché des centaines de personnes au total : débat sur l’écologie avec André 
Chassaigne à Saint-Gratien, vœux du PCF à Ecouen,  Sarcelles ou Auvers, des élus  
communistes à Gonesse, de Francis Parny à Garges, banquet de section de Deuil,      
débats sur la crise à Saint Ouen l’Aumône, Villiers le Bel, Deuil ou Franconville…  

• Bonne couverture des candidats du Front de Gauche dans la presse. 

• Le nouveau site internet de la fédéra�on est en ligne depuis le mois de décembre 2011. 

Depuis, nous cumulons  près de 650 visites pour 2200 pages vues, avec en moyenne 4 

pages par visite. Le temps moyen passé sur le site  est d’environ 30 minutes.   
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La roue de la citoyenneté 



 

Assemblées citoyennes 

Banquet des vétérans 2012 

Plus de 120 vétérans du PCF ont participé au banquet 
qui s’est tenu le 2 février à Bezons. Le débat autour du 
livre «Les vérités du matin» de  Francette Lazard et René 
Piquet, en présence de Francette, a été riche et                  
enthousiasmant. 

Les camarades présents ont répondu massivement à 
l’appel à souscription permettant de mener à bien les 
échéances électorales de 2012. Ainsi, 4060 € ont été    
récoltés. Nous remercions à nouveau la municipalité de                     
Bezons et son maire Dominique LESPARRE pour la               
qualité de l’accueil. 

 

Assemblée citoyenne du 20 janvier 2012 à Saint Ouen                 
l'Aumône sur la crise de la dette. Plus de 60 personnes se sont 

rassemblées pour discuter de la 
dette et de la crise autour de               
Clotilde Mathieu, journaliste 
chargée des questions écono-
mique à l’Humanité  et de               
Guillaume Etievant, président de 
la commission économie du              
PG - membre de la fondation              
COPERNIC et syndicaliste CGT.  

Assemblée citoyenne du 24 janvier 2012 à Saint Gratien sur 
l’écologie. Plus de 50 personnes se sont réunies pour venir parler 

de l’écologie et de l’agenda 21 de la ville de Saint Gratien, autour           
d’André Chassaigne, député Front de Gauche d’Auvergne, Isabelle  
Volat, conseillère municipale Front de gauche et Jean-Michel Ruiz, 
secrétaire départemental du PCF 95. 

La Saint Valentin du service public 
Les candidats du Front de Gauche 95 aux législatives ont déclaré leur amour au service public ce 
mardi 14 février. Isabelle Duchet et Jean-Michel Ruiz, candidats sur la 2ème circonscription, Patrick 
Diaz, candidat sur la 10ème et Alexis Zakharevitch, candidat sur la 2ème, se sont retrouvés aux 
centre commercial des 3 Fontaines à Cergy. Patrice Lavaud et Estelle Auboin, candidats sur la 4e 
circonscription, se sont rendus à la gare d’Ermont, à l’Hôpital d’Eaubonne et à la Poste de Francon-

ville. Dominique Lesparre, candidat sur la 5ème, a diffusé le tract devant la 
Mairie de Bezons, sa suppléante, Rachida Habri, était quand à elle au val sud 
d’Argenteuil. Isabelle Volat, candidate sur la 6ème, était  la gare de Saint-
Gratien. Pour la 9ème,  les candidats se sont  rendus à l’Hôpital de Gonesse et 
devant la Mairie de Goussainville.  
 



 

Échéances électorales 2012 

Soutien aux grévistes de Roissy 

Le premier tour des présidentielles aura lieu le 22 avril, en plein milieu des vacances scolaires de la zone C (Ile de 
France…), n’oubliez pas de donner procuration si vous partez en vacances. Le second tour aura lieu le 6 mai. 

Les élections législatives auront lieu les 10 et 17 juin. Sur chaque  circonscription du Val d’Oise, un(e) candidat(e) 
Front de Gauche sera présent(e) :  

∼ 1ère : Alexis Zakharevitch (GU) et Dominique Frémin 

∼ 2ème : Isabelle Duchet et Jean-Michel Ruiz (PCF) 

∼ 3éme :  Alain Feuchot (PCF) et Françoise Joly  

∼ 4ème :  Patrice Lavaud (PG) et Estelle Auboin (PCF) 

∼ 5ème : Dominique Lesparre  (PCF) et Rachida Habri 

∼ 6ème : Isabelle Volat (PCF) et Eric Peschot 

∼ 7ème : Anne Levaillant (PG) et Chedlia Breigeat (PCF) 

∼ 8ème : Francis Parny (PCF) et Cécile Coquel 

∼ 9ème : Pierre Barros et Claudine Flessati (PCF) 

- 10 
ème 

: Patrick Diaz (PCF) et Aurore Balduzzi (PG) 

Son avion annulé pour cause de grève, Jean-Luc Mélenchon n’a pas pu se 
rendre à l’aéroport de Roissy où il était attendu  le jeudi 9 février. Ce qui 
n’a pas empêché le Front de Gauche de venir apporter son soutien aux 
salariés grévistes de la plateforme aéroportuaire. Une centaine de         
personnes se sont rassemblées autour de Marie-Georges Buffet, Patrick le 
Hyaric, Jean-Michel Ruiz (PCF 95), Hervé Bramy (PCF 93), Patrice Lavaud 
(PG 95), Thomas Lermusiaux (PCF section Roissy) et Marianne Margaté 
(candidate Front de Gauche 7ème circonscription du 77). 



 

 

 

U�lisons la souscrip�on pour      

financer notre bataille électorale 

Nous voulons mener la campagne des élec�ons du  

printemps 2012 avec l’ambi�on de faire avancer nos 

idées et nos posi�ons pour changer la donne poli�que. 

Pour cela, nous pouvons compter sur l’engagement de 

nos militants, de nos sympathisants, de nos élus et de 

nos candidats. N’oublions pas ceux, salariés,                

syndicalistes, citoyens, militants associa�fs et                 

partenaires qui sont prêts à s’inves�r dans une                 

dynamique de Front de Gauche, populaire, dans les 

luCes et les élec�ons. La mise en mouvement du plus 

grand nombre dans les entreprises et dans les quar�ers, 

au plus prêt de la vie des gens, est la clé d’une stratégie 

conquérante. Elle seule pourra consolider durablement 

notre poids dans les médias, dans les urnes, dans les 

rapports de forces sociaux et poli�ques. 

Mener ensemble, de façon offensive, campagne des 

présiden�elles et des législa�ves demandes des moyens 

financiers à la hauteur. La fédéra�on du PCF étant la 

seule organisa�on poli�que, au sein du Front de 

Gauche, à disposer d’une associa�on départementale 

de financement, l’ADF95 va centraliser l’essen�el des 

rela�ons avec les candidats et les mandataires                

financiers, pour la présiden�elle comme pour les               

législa�ves. Pour financer la campagne électorale,           

privilégions les prêts à la fédéra�on (chèque à l’ordre 

de «PCF95», la fédéra�on peut alors re-prêter aux     

candidats) et les dons à l’ADF95 (chèque à l’ordre de 

« ADF95 », exclusivement pour les personnes             

physiques) plutôt que les dons directs aux mandataires 

financiers. Dans le financement et la tenue des comptes 

de campagne, c’est une ques�on d’efficacité  et de  

clarté avec nos partenaires du Front de Gauche. 

Co�sa�ons 

N’hésitez pas à profiter du début de l’année pour 

réajuster vos prélèvements.  

Finances 

Mensuel édité par la Fédéra�on PCF du Val d’OiseMensuel édité par la Fédéra�on PCF du Val d’OiseMensuel édité par la Fédéra�on PCF du Val d’Oise   

17 avenue du Maréchal Joffre 95100 ARGENTEUIL17 avenue du Maréchal Joffre 95100 ARGENTEUIL17 avenue du Maréchal Joffre 95100 ARGENTEUIL   

Tél : 01 34 34 61 00  Tél : 01 34 34 61 00  Tél : 01 34 34 61 00  ---      Fax : 01 34 34 61 05 Fax : 01 34 34 61 05 Fax : 01 34 34 61 05 ---   Email : fede@valdoise.pcf.frEmail : fede@valdoise.pcf.frEmail : fede@valdoise.pcf.fr   

Site internet : 95.pcf.frSite internet : 95.pcf.frSite internet : 95.pcf.fr   

AgendaAgendaAgenda   

               Disponible à la FédéDisponible à la FédéDisponible à la Fédé   

Toutes les informations sur les comités locaux du 

Front de Gauche et leurs  initiatives sur : 

http://frontdegauche-95.blogspot.com/ 

 

• Tract national : « L’imposture Le Pen » 

• 4 pages national : « Si vous faites les 

moutons, vous serez tondus » 

• 4 pages national :  « Vivement le Front 

de Gauche » avec Pierre Laurent et 

Jean-Luc Mélenchon 

• Affiches nationales : portrait de Jean-Luc Mélenchon, 

logo Front de Gauche (nouvelle livraison mi-février) 

• Librairie :  

→ « Gabriel Péri », Alexandre Courban 

→ « Faites chauffer l’école », Bernard Calabuig et José 

Tovar 

→ « Pour une santé et une protection sociale                

solidaires » sous la direction de Jean-Luc Gibelin 

→ « Le nouveau pari communiste », Pierre Laurent 

→ Economie et politique, Transform... 

   

16 février 16 février 16 février ---   20h00 20h00 20h00 Forum de Satin Gratien : Assemblée       
citoyenne sur la crise avec Denis Durand et Isabelle 
Volat.   

111ererer   mars mars mars ---   20h30 20h30 20h30 Cinéma UTOPIA Saint Ouen                 
l’Aumône : soirée cinéma-débat Front de Gauche         
autour du film « De  mémoires d’ouvriers» avec Henri                 
Morandini (acteur) et des syndicalistes.   

9 mars 9 mars 9 mars ---   20h00 Argenteuil 20h00 Argenteuil 20h00 Argenteuil salle Jean Vilar salle Jean Vilar salle Jean Vilar : Rencontre 
avec les candidats de la circonscription.   

18 mars 18 mars 18 mars ---      PARIS : 14h00 manifestation Nation/Bastille 
suivi d’un meeting national Front de gauche à la            
Bastille.   

23 mars 23 mars 23 mars ---   20h00 20h00 20h00 Cergy : conférence gesticulée - débat 
sur la précarité avec Leila Chaïbi. 

13 avril : 13 avril : 13 avril : Meeting départemental, informations à venir. 


