Lancement de la
vente militante
de la vignette
Edition 2013
Comme tous les ans, le
lancement
de
la
diffusion du bon de
soutien, donnant droit
à l’entrée sur la Fête de
l’Humanité est une
étape importante dans
la préparation et la
réussite de ce grand
évènement.
Cette année, la fête
aura lieu les 13, 14 et 15
septembre et le bon de
soutien se vendra à 21 €
par la vente militante.
Ce tarif est un atout.
En effet, à la Fnac le
billet d’entrée sera
vendu 30 €, et sur
place, aux entrées de
la fête, il sera vendu
32 €.
L’investissement
de
tous
est
donc
important et nous
comptons sur vous
pour permettre à la
vente militante de
perdurer.
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Congrès de l’Union-Départementale CGT du Val d’Oise
Congrès offensif de la CGT95 à Sarcelles les 29.30 et 31 mai. Félicitations à Yann Garroui qui devient le
nouveau Secrétaire de l'UD. Bonne route à son prédécesseur Philippe Lattaud qui reste membre du
bureau confédéral du syndicat. Thierry Le Paon, Secrétaire général de la CGT, était présent. (Photos
Daniel Hommeau).

La salle

Thierry Le Paon et Jean-Michel Ruiz

Yann Garroui

EDF : non aux coupures !
Le 23 mai, plusieurs dizaines de militants du Front de gauche et de la CGT venus des Yvelines et du Val
d'Oise ont répondu présent à l'initiative des "Robins des Bois" pour bloquer le centre EDF de Sartrouville
afin d'éviter la mise en œuvre de coupures sur ces deux départements. Parmi les présents, des élus
d'Argenteuil, Mouloud Bousselat et Rachida Habri, la Conseillère régionale, Pascale Le Néouannic, et les
Secrétaires départementaux du PCF95, Jean-Michel Ruiz, et du PCF78, Julien Iborra, qui a pris la parole
pour les communistes. Blocage réussi ! Photos : Daniel HOMMEAU

Les militants en action

Jean-Michel Ruiz et Julien Iborra

Mouloud Bousselat, Rachida
Néouannic et Jean-Michel RUIZ

Habri,

Pascale

Soirée débats du PCF : l’ANI et la jeunesse
Dans l’objectif de préparation des assises citoyennes du 16
juin, la Fédération du PCF95 a organisé deux débats au mois
de mai, le premier sur l’ANI à Beaumont sur Oise et le
second sur la jeunesse à Méry sur Oise. Des dizaines de
personnes ont pu profiter des connaissances des
intervenants sur ces deux sujets. Ont participé à ces
échanges constructifs : Caroline Bardot, conseillère Le 21/05 à Méry/
Régionale PCF Ile de France, Isabelle De Almeida, responsable
nationale du PCF à la jeunesse, Nordine Idir, secrétaire national de la
Jeunesse Communiste, Léo Moreau, animateur fédéral du MJS95 et
Clément Newman, Président de l'UNEF Cergy.

Le 14/05 à Beaumont/Oise

Le

Rassemblements du 1er juin
Dans la suite du 5 mai, le 1er juin a été une journée nationale de
rassemblements délocalisées
du Front de Gauche. Dans le
Val d’Oise, de nombreux
points fixe ont regroupé plus
de 150 militants dans divers
lieux du départements : à A Garges
Beaumont sur Oise, Mériel,
Montigny les Cormeilles, Bezons, Franconville, Villiers le bel,
Garges, Sarcelles...
A Villiers le Bel

Les Argenteuillais se mobilisent contre les emprunts toxiques
Pour stopper la spéculation financière, dénoncer les emprunts
toxiques, le PCF d'Argenteuil a organisé le samedi 8 juin un
regroupement devant les Banques BNP-Paribas et la Société Générale
situées avenue Gabriel Péri.
Cette initiative a reçu un bon accueil des Argenteuillais; ils ont exprimé
toutes leurs difficultés face à la baisse du pouvoir d'achat, la précarité,
la pression fiscale à Argenteuil, l'austérité..... En moins de 2 heures, les
Devant la BNP
cartes pétition demandant au Député-maire de ne pas payer les intérêts
indus des emprunts toxiques, d'agir pour la suppression des paradis
fiscaux ont recueilli de nombreuses signatures. Il est regrettable que la police municipale et les agents de
sécurité de la ville aient eu une attitude provocante, voire violente , à l’encontre de nos camarades.

Rassemblement contre le fascisme
A l’appel de 20 organisations valdoisiennes de gauche (ADECR, CGT, FASE, FCPE, FSU, GA, GU, LDH, MJCF,
MJS, NPA, PCF, PCOF, PG, PS, RS, SUD, UDESR, UNEF, UNL) un rassemblement s’est tenu le mercredi 12
juin à Argenteuil devant la stèle de Gabriel Péri (figure emblématique de l’anti-fascisme) pour rendre
hommage à Clément, en soutien à sa famille et pour exiger la dissolution immédiate de tous les
groupuscules d’extrême-droite. De très nombreux militants et citoyens ont répondu présents à cette
initiative. (photos Daniel Hommeau)

Dépôt de gerbe pour le PCF 95 par Jean-Michel Ruiz

La minute de silence

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

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

Lancement de la souscription 2013
Cher(e) camarade,
Comme tous les ans, nous relançons aujourd’hui une campagne de souscription.
Cette année, il nous faut collecter 39 700 € pour contribuer efficacement à l’expression et la prise d’initiative du
Parti Communiste dans notre département.
En cette période, il y a tant besoin de se lever contre les injustices, les atteintes aux libertés et aux droits des
personnes. Tant besoin, inséparablement d’œuvrer au rassemblement de notre peuple autour d’exigences de
rupture avec la politique pratiquée depuis si longtemps et qui meurtrit si gravement notre pays.
De plus, les sommes récoltées permettront également de préparer les élections municipales et européennes de
2014.
Suite à la marche citoyenne pour une sixième République où près de 180 000 personnes se sont retrouvées, une
puissante volonté de changement et une véritable dynamique envahissent notre pays.
Pour continuer dans ce sens, il est indispensable d’avoir les moyens financiers nécessaires.
Un autre moyen de financer l’activité de notre parti est la cotisation.
Tu as peut être choisi le prélèvement pour cela et, éventuellement, tu n’as jamais revalorisé le montant de celuici. La cotisation permet le financement de l’ensemble des instances de notre Parti. Revaloriser ta cotisation permettra de réunir les fonds nécessaires à notre développement. Pour ce faire, n’hésite pas à nous écrire en mentionnant le nouveau montant de ta cotisation.
Si nous voulons assurer la diffusion de nos idées et de notre programme « l’Humain d’abord », il est indispensable que chacun s’empare de la question financière et, en discutant avec nos amis, nos collègues, en profitant
des initiatives publiques et des assemblées citoyennes et de communistes, permettre de réunir les fonds nécessaires à la poursuite de notre combat.
C’est avec l’apport de chacun que nous réussirons une fois de plus à relever ce défi financier.
Reçois cher(e) camarade nos fraternelles salutations.

Stéphane AUBOIN , Trésorier Départemental

Jean Michel RUIZ, Secrétaire Départemental

Je participe à la campagne de souscription 2013
NOM , PRENOM :
ADRESSE :

JE VERSE :
J’AUGMENTE LE MONTANT DE MA COTISATION A LA SOMME DE :

Chèque à l’ordre de ADF PCF 95. Don déductible des impôts à hauteur de 66 % des sommes versées.
A renvoyer à : PCF 95, 17 avenue du Maréchal Joffre 95100 Argenteuil

