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Le Conseil Général a décidé de ne plus             

verser la subvention aux lycéens qui utilisent 

la carte Imagine'R. 

Résultat une : hausse de 95 % pour une carte 

2 zones, 314 € au lieu de 161 € et une hausse 

de 97 % pour une carte 5 zones, 

680 € au lieu de 344 €. 

Le Conseil Général   continue sa 

politique qui sanctionne les                

familles qui ont des enfants. Il 

poursuit son désengagement               

concernant les aides,                            

augmentation de Rest'O collège,                         

suppression des bourses pour les  lycéens… 

Il met aussi fin à l'exception concernant les 

abonnements scolaires réglementés, ainsi le           

tarif de la carte Optile double.                            

Ce sont des frais supplémentaires qui                

frappent les familles déjà victimes des 

hausses du coût de la vie sans augmentation 

de salaires. 

Le Front de Gauche est aux côtés des            

familles, il lutte contre ce                 

désengagement des  collectivités. 

 Nous appelons le Conseil                       

Régional et le Conseil Général à 

stopper cette politique  néfaste 

et, dans ce  secteur aussi, nous lui                             

demandons de placer l’Humain 

d’abord ! 

Nous remettons en avant notre                          

proposition de gratuité pour les                  

scolaires du lieu d’habitation au lieu 

d’étude. 

Pour protester contre cette décision scandaleuse, le Front de Gauche vous 

appelle à participer à un rassemblement initié par la FCPE le :  

Vendredi 13 juillet à 8h30  

Au Conseil Général à Cergy 



 

 

Extrait du discours de Jean-Michel RUIZ au premier 

rendez-vous départemental de la vignette 2012. 

La prochaine Fête de  l’Humanité se tiendra quatre mois               

seulement après qu’une majorité de notre peuple ait   décidé 

de tourner la page du pouvoir  sarkozyste. Elle va donc          

constituer un événement déterminant de débats et  d’actions 

pour que la gauche réponde aux espoirs qui viennent de se 

lever.  

Dans le prolongement des campagnes électorales                          

présidentielles et législatives, la préparation de la Fête que 

nous entamons va être l’occasion de centaines de milliers de              

rencontres, de discussions sur les conditions de la réussite 

d’un changement progressiste. Les bons résultats                       

enregistrés dans notre département doivent nous pousser à 

être ambitieux.  

La Fête sera le lieu de rendez-vous de tous les salariés et des 

élus qui agissent contre la désindustrialisation, pour la vie des 

territoires et pour une sécurisation du travail, se conjuguant 

avec la formation et la recherche, l’innovation. Nous                     

appellerons d’ailleurs  départementalement à de fortes           

mobilisations contre la fermeture de PSA Aulnay et contre les 

milliers de suppressions d’emplois programmées chez Air 

France.  

Au sortir de cette longue séquence électorale, les                     

participants à la Fête, les militants, débattront des causes de 

la crise  démocratique, des moyens de faire reculer                         

l’extrême-droite et des initiatives à  déployer pour que le 

Front de Gauche  franchisse une nouvelle étape de sa                 

maturation afin d’être mieux perçu comme efficace et utile à 

la réussite du  changement. Nous ferons un 1er point sur             

l’expérimentation nécessaire pour réussir l’intégration des 

non-encartés dans le Front de gauche.  

L’inauguration de l’Espace Val d’Oise aura lieu le vendredi 14  

septembre à 18h30 sur le stand fédéral. Nous  souhaiterions 

d’ailleurs que ce stand soit celui de tous les camarades dont 

les sections ne sont pas représentées sur la Fête. Ces                  

camarades pourront donner un coup de main à la tenue du 

bar mais surtout profiter de l’espace pour donner des rendez

-vous et accueillir les visiteurs venus de leurs villes.  

Comme l’année dernière, notre Fédération co-organisera 

avec Espace Marx un débat le samedi après-midi. Nous             

accueillerons aussi la  Présidente de l’agglomération du pays 

d’Aubagne et de l’Etoile,  Magali Giovannangeli, dont le livre 

sur la gratuité, s’appuyant sur  l’expérience des transports 

dans son agglo, sortira au moment de la Fête. Ce thème ne 

peut nous laisser indifférent quand dans notre  département 

la décision du Conseil général de  supprimer la  subvention 

pour la carte  Imagin’R des lycéens va pénaliser les familles 

qui verront les tarifs  augmenter de 95%.   

Notre Fédération profitera aussi de cet événement  culturel 

et  politique pour procéder à la réédition du livre, mis à jour, 

de Francis Harzalier intitulé « Brève histoire des communistes 

du Val d’Oise ». Présenté sous un format « magazine », il sera 

en vente et les bénéfices seront reversés intégralement à la                   

souscription départementale. Je remercie d’ailleurs Francis 

pour cette           

décision. Nous 

aurons aussi des 

rencontres                      

conviviales que 

ce soit avec les 

nouveaux adhé-

rents, nous            

devrions dépas-

ser très  large-

ment les chiffres 

de ces dernières 

années, et avec 

les comités         

locaux du Front 

de gauche.  

 

14-15-16 septembre 2012 :  

Un marqueur de la vie politique, un            

moment culturel et  festif avec cette   

année : Bénabar, , Patti Smith, Hubert 

Félix Thiéfaine, Peter Doherty, Shaka 

Ponks, Dub Inc, Mustang, BBbrunes….  



 

 

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

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

En cette belle journée du 30 juin, les sympathisants et militants du PCF et 

du Front de gauche se sont retrouvés autour d'un méchoui. 70 personnes 

étaient au rendez vous dont le Secrétaire départemental du PCF, Jean-

Michel Ruiz. 

Cette initiative gourmande et festive fut aussi l'occasion de lancer les rencontres estivales de la vignette ainsi 

que de faire un bref retour sur les séquences électorales récentes. 

Dans son introduction, le Secrétaire de section, Philippe Noël, a annoncé trois autres rendez vous de la vignette: 

le 20 juillet autour d'un buffet campagnard, le 3 Août avec un repas antillais et le 24 Août suivi d’une                     

dégustation de grillades. 

Le temps du débat étant aussi présent au cours de cet 

été, les communistes Bezonnais donnent rendez vous les 

vendredis 10 et  31 août pour prolonger la réflexion sur 

des thèmes précis. 

L’Assemblée générale 

de rentrée se tiendra 

le 7 septembre. 

A Bezons : convivialité et action 

 

Près d’une centaine de militants ont participé à ce rendez-vous festif qui permettait de répartir les vignettes aux 

militants. En effet, la Fête de l’Huma sera l’événement politique de la rentrée seulement si chacun s’en fait 

« l’ambassadeur ». Qu’il soit militant du PCF ou d’une autre force du Front de gauche, chacun peut faire venir des 

dizaines de personnes de son entourage.  

Le barbecue proposé par les communistes de la section de Cergy a 

été particulièrement apprécié. De nombreux élus dont Isabelle,    

Duchet, candidate aux législatives sur la circonscription, Pierre              

Jancou, Maire-adjoint de Saint Ouen l’Aumône ou  Michel                       

Vanrensbergen, 1er adjoint au Maire de Méry sur Oise, étaient          

présents. Les secrétaires de sections PCF du secteur, Marie-Thérèse 

Grosmaitre (Cergy), Gérard Fréchard (Vallée de l’Oise), Jean Rodier 

(Vallée du Sausseron), y ont retrouvé Jean-Michel Ruiz (PCF95), 

Alexis Zakharevitch (GU95) ou Aurore Balduzzi (PG). Une ambiance 

sympathique, dans le droit fil de celle des campagnes électorales, a 

marqué cette soirée très réussie. 

Le 3 juillet : la Fête se lance à Saint Ouen l’Aumône 



 

 

                           Souscription 

La souscrip�on lancée ce4e année pour faire face aux dépenses électorales engagées par la  Fédéra�on, a 

permis de recueillir 17 682 € sur un objec�f de 44 400 €. Nous remercions ici l’ensemble des par�cipants 

à ce4e ini�a�ve. Il nous faut absolument a4eindre notre objec�f pour relever les différents défis à venir : 

communica�on sur la poli�que na�onale et locale, travaux d’entre�en importants des locaux de la             

Fédéra�on, organisa�on de la Fête de L’Humanité… 

 C’est pourquoi nous te sollicitons à nouveau et savons pouvoir compter sur ta contribu�on, nous t’en 

remercions par avance. 

Nom :  

Prénom : 

Adresse : 

Sec�on : 

Je verse ……………..                                                            Les chèques sont à libeller à ADF PCF 95  

à renvoyer PCF 95, 17 avenue du maréchal Joffre 95100 Argenteuil 

Ton don donne droit à une réduc'on fiscale de 66 % dans la limite de 20% du revenu imposable. 

� 

C’est un véritable moment d’éducation populaire que les 90 

personnes présentes ont vécu le 7 juin dans la salle des            

Doucettes à Garges. Le débat, organisé par l’Assemblée              

citoyenne et animé par Francis Parny, traitait des questions  

européennes et s’est élargi aux questions nationales. Pierre 

Khalfa, co-président de la Fondation Copernic, et Marie-

Christine Vergiat, députée européenne du Front de gauche, ont 

décortiqué le sommet européen et les principales mesures du projet 

soutenu par Merkel et Hollande. Ils ont insisté sur le fait qu’il ne fallait 

pas diaboliser la dette mais que l’essentiel résidait dans une véritable 

réforme fiscale. Ils ont prôné la nécessité de se battre pour obtenir 

l’intervention citoyenne au travers d’un référendum. Dans le public, 

on remarquait des anciens candidats aux législatives de 2012 (Isabelle 

Volat, Cécile Coquel, Jean-Michel 

Ruiz), des élus de Garges, Arnou-

ville, Villiers le Bel, des militants 

politiques mais aussi des respon-

sables associatifs et de nombreux 

citoyens non-encartés. Le sujet de 

leur intégration dans le Front de 

gauche a aussi été évoqué.  

L’Europe en débat à Garges 


