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ANI et loi de « sécurisation de l’emploi » 

74 députés de gauche ont refusé de voter le texte de l'ANI  

L’Assemblée nationale vient de voter le projet de loi sur l'ANI. C'est un coup de Jarnac porté aux droits 
des salariés. Ce texte soutenu par le MEDEF va renforcer les possibilités de licenciement au moment où le 
chômage connait des taux records. Je salue le travail des députés communistes et Front de gauche pour 
mettre à jour la nocivité de ce texte et ouvrir toutes les brèches possibles. Leur mobilisation a permis que 
dans le vote final, 19 députés de gauche votent contre le texte et 55 s'abstiennent. C'est donc 74 députés 
de gauche qui ont refusé de voter le texte de l'ANI. Cela signifie que le projet de loi adopté aujourd'hui à 
l'Assemblée nationale n'aura pas de majorité de gauche au Sénat. Le groupe des sénateurs CRC est 
décidé à continuer ce combat avec détermination, au coté de tous ceux qui se sont mobilisés aujourd'hui 
dans de nombreuses villes de France. La bataille n'est pas terminée. 

Pierre Laurent, secrétaire national du PCF, sénateur de Paris 

Contre l’ANI à Renault-Eragny 

Une douzaine de militants du PCF95 sont allés à la rencontre des 
salariés de Renault-Eragny le jeudi 4 avril. Les 300 tracts 
départementaux ont été diffusés rapidement suscitant l’intérêt des 
salariés. Ce tract décryptant le projet de loi gouvernemental a 
rencontré un écho particulier dans cette entreprise où la mise en 

route de certains des 
articles de ce projet  
sont déjà engagés 
concrètement.   



 

 

Banquet des vétérans 2013 

Plus de 140 vétérans ont participé au Banquet offert à leur attention 

par la Fédération du PCF. Dès le matin, un débat sur la crise et les so-

lutions que nous apportons était organisée par l’Amicale des vétérans 

en présence d’Yves Dimicoli, membre de la direction nationale du 

PCF.  

Accueillis par la nouvelle Présidente de l’Amicale, Christiane Leser, les 

vétérans ont ensuite écouté le discours du Secrétaire départemental 

du PCF, Jean-Michel Ruiz. Ce dernier a annoncé qu’une partie de la 

souscription récoltée lors de cette journée serait donnée en soutien 

au grévistes de PSA. Les vétérans ont été particulièrement généreux 

puisque 3000 euros ont été collectés. La journée s’est prolongée au-

tour d’un repas convivial très apprécié par les camarades.  

Assemblée Générale des communistes avec Pierre Laurent à Cergy 

Retour sur le début d’année 2013 

Banquet de la section de deuil-Montmagny 

Une centaine de communistes a participé à l’AG départementale organisée 
par la Fédération du PCF le mercredi 16 janvier à Cergy. Ils ont ainsi pu 
échanger avec Pierre Laurent, Secrétaire national du PCF, qui a rappelé 
l’importance de renforcer le PCF et le Front de gauche. Il a cité le titre d’un 
chapitre de son livre qui résume notre état d’esprit, chapitre intitulé 
« Front de gauche ou PCF ? Pourquoi choisir ? ».  Cette initiative a permis 
d’annoncer le lancement de notre campagne contre l’austérité qui 
débutera par un grand meeting unitaire le 23 janvier à Metz.  A l’issue de 
cette AG, Pierre Laurent a dédicacé de nombreux livres.  

Comme chaque année, la salle des Fêtes de Deuil-la Barre a accueilli le 
banquet de la section de Deuil/Montmagny.  Les mots de bienvenue de 
Pierre Mandit ont été suivis de plusieurs interventions dont celles de 
Franck Capmarty, Secrétaire de section, d’Eric Peschot, élu Front de 
gauche de la ville, et de Jean-Michel Ruiz, Secrétaire départemental du 
PCF.  Les 150 convives ont ensuite pu déguster le repas puis entonner un 
véritable « karaoké révolutionnaire » allant de « l’Internationale » à « On 
ne lâche rien » en passant par « Le chiffon rouge ».   

La plus jeune camarade de la section, Camille, âgée de 18 ans et la plus 
ancienne, la toujours alerte Jeannette Vanderschooten (95 ans), participaient à ce moment festif.  



 

 

Toutes les informations sur les comités locaux du Front de Gauche et leurs  initiatives sur : 

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

Assemblée Générale des communistes avec Pierre Laurent à Cergy 

Vendredi 12 avril 2013, le Front de Gauche de Bezons a organisé un 
débat sur la réforme des rythmes scolaire (photo ci-contre). Les 
militants du Front de Gauche ont distribué des invitations à la sortie des 
écoles de la commune c'est  ainsi qu'une trentaine de parents d'élèves 
a répondu à l'appel. Tous étaient unanimes quant à la nécessité 
d'allonger le temps scolaires, mais nombreux s'interrogeaient sur les 
conséquences directes et indirectes d'une telle réforme.  Francis Parny 
(PCF) et Bruno Brisebarre ( président départemental de la FCPE) 
étaient présents .  

Le baquet quant à lui a réuni plus de .... personnes autour de Patrick Le Hyaric, directeur du journal 
l’Humanité et député Européen, Jean-Michel Ruiz, secrétaire départemental et Philippe Noel, 
secrétaire de section. 

Bezons : banquet et rythmes scolaires 

Formation : Quel défi pour un nouveau pacte politique à gauche ? 

C'est ensemble que nous avons chassé le gouvernement SARKOZY. Force est de constater que la crise s'ag-
grave, que le changement, tant espéré, n'a pas été pour maintenant. Beaucoup d'entre nous n'était pas 
noyé d'illusions. Pourtant une autre politique est possible. Et, aujourd'hui, plus de doute les moyens du 
changement existent. Nous avons besoin de rendre crédible une autre logique de la finance. Il s'agit d'en 
avoir la volonté politique. Nous vous invitons à en débattre largement le  
 

SAMEDI 18 MAI de 8 h 30 à 12 h 30 à la maison de quartier de Chennevières à Saint Ouen l'Aumône  
 
Yves DIMICOLI,  économiste, spécialiste reconnu de ces questions au sein du Conseil national du 
PCF ,  membre de la commission économie-social-finance du PCF, nous démontrera qu'une alter-
native politique tournée vers « l'Humain d'Abord » est plus que jamais d'actualité. 
 
Venez nombreux à cette rencontre de formation et d'information pour continuer la bataille en-
gagée lors des dernières élections et gagner les élections à venir.  

Pour vous inscrire : 06-07-80-85-08 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_communiste_fran%C3%A7ais


 

 

 Communication 

De nouvelles affiches sont arrivées à la Fédération, celles du muguet qui sont 

disponibles en 4 couleurs (voir ci-contre) et des  affiches sur l’austérité avec 4 

slogans différents (voir ci-dessous). Les affiches pour le 5 mai sont toujours 

disponibles. 

Le tract départemental sur l’ANI est toujours  

disponible (voir ci-contre), les frais liés au tirage sont  

entièrement pris en charge par la Fédération.  

Les tracts étant imprimés sur demande, n’hésitez pas à nous 

appeler si vous souhaitez en commander ( 01 34 34 61 00). 

Le Val d’Oise en Photos (P. Hernot) 


