
 

 

Ce qui marquera cet été ce ne sont pas uniquement 

des conditions climatiques très aléatoires ou les Jeux 

Olympiques à Londres. Pour nous militants, les 

moments forts riment avec PSA, la carte Imagin’R, les 

Estivales ou l’université d’été.  

Tout d’abord, comment ne pas être frappé par 

l’accélération de la politique d’austérité, validée et 

portée par le nouveau traité européen, qui, après 

l’augmentation minuscule du SMIC, nous apporte 

chaque jour son lot d’annonces de plans de 

licenciements. Le plus marquant, en particulier pour 

nous Valdoisiens qui sommes directement concernés, 

est celui de PSA. Vous trouverez à l’intérieur de ce 

bulletin quelques éléments sur ce sujet. La 

mobilisation pour le maintien de la subvention pour la 

carte Imagin’R pour les lycéens est aussi toujours 

d’actualité. Nous revenons dans ce numéro sur le 

rassemblent  du 13 juillet devant le Conseil général et 

sur les suites à donner.  

L’activité de l’été ne se limite pas qu’à une action 

défensive et l’espoir né avec la création du Front de 

gauche trouve un nouvel élan. L’arrivée dans le Front 

de gauche de la Gauche anticapitaliste (près de 90% 

des militants du NPA de notre département) nous 

pousse à développer cette expérience. Lors d’une 

rencontre avec notre direction départementale, le 

Gauche anticapitaliste a confirmé sa volonté d’intégrer 

le Front de gauche sur les bases existantes et partage 

avec nous le souhait d’intégrer au mieux les citoyens 

non-encartés, en particulier grâce aux 15 comités 

locaux existants. Les Estivales des 25 et 26 août à 

Grenoble signeront la véritable rentrée du Front de 

gauche et je vous invite à vous y inscrire. Tout comme, 

il est souhaitable que plusieurs militants du Val d’Oise 

participent à l’université d’été du PCF qui se tiendra du 

31 août au 2 septembre aux Karellis. La Fédération du 

PCF s’investit pour qu’aucune contrainte financière 

n’empêche les inscriptions.  L’éducation populaire est 

essentielle pour nous, c’est d’ailleurs dans cet état 

d’esprit que nous avons engagé la réédition du livre de 

Francis Arzalier retraçant une partie de l’histoire des 

communistes dans le Val d’Oise. 

La Fête de l’Humanité sera plus que jamais 

l’événement politique de la rentrée. Chaque militant 

communiste, chaque partenaire du Front de gauche, 

chaque citoyen qui veut un réel changement doit être 

en possession de sa vignette. Il reste un peu plus d’un 

mois pour donner à cette Fête la force qu’elle mérite. 

En attendant je souhaite, au nom de la direction 

départementale, de bonnes vacances à ceux qui 

partent et bon courage à ceux qui rentrent. 

Jean-Michel Ruiz 
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Le 13 juillet, devant le Conseil général du Val d'Oise, près de 70 personnes 
ont répondu à l'appel de la FCPE. Parmi les manifestants, on remarquait 
beaucoup de militants du Front de gauche.  

En demandant le maintien de la subvention pour la carte Imagin'R des 
lycéens, c'est le rejet de toute politique d'austérité, au plan départemental 
ou national, que les manifestants ont mis en avant. Les 95% d’augmentation 
du tarif pour les familles de lycéens impactent durement des budgets déjà 
frappés d’autre part. La pétition de la 
FCPE est à signer en ligne  sur leur site 
(http://www.fcpe95.com/).  

D’autres actions auront lieu à la rentrée. 

Rappelons que le Front de gauche se bat pour la gratuité des transports du 
lieu d'habitation au lieu d’étude pour tous les scolaires. Un échange sur ce 
thème aura d’ailleurs lieu sur l’Espace Val d’Oise à la Fête de l’Humanité (le 
15.09 à 14h) en présence de Magali Giovannangeli, Présidente de la 
communauté d'agglomération du Pays d'Aubagne et de l'Etoile, qui vient 
d’écrire un livre intitulé « Liberté, Egalité, Gratuité ». 

Comme nous le disions dès le début du conflit, les 
suppressions d’emplois chez Peugeot et l’annonce de la 
fermeture du site d’Aulnay vont avoir des conséquences 
désastreuses pour notre département. Si des centaines de 
Valdoisiens travaillent directement à Aulnay, ils sont bien plus 
nombreux encore à être salariés dans des entreprises 
assurant la sous-traitance pour ce grand groupe en produisant 
des sièges, des filtres à air, des airbags… 

Le Secrétaire départemental du PCF, Jean-Michel Ruiz, faisait partie de la délégation conduite par Pierre Laurent, 
qui est allée porter son soutien aux milliers de salariés rassemblés devant le siège social de PSA à Paris le 25 juillet. 
Si la nomination d’un expert repousse provisoirement la machine à licencier, la bataille doit s’intensifier. La 
motivation des salariés donne de l’espoir à ce combat. Jean-Michel Ruiz a demandé expressément par courrier 
aux députés du département, en particulier à ceux de la majorité présidentielle : 

 d’exiger que le projet de loi déposé par les députés du Front de gauche interdisant les licenciements boursiers 
soit mis en urgence à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale. En effet, que dire lorsque l’on sait que les 200 
millions versés en 2011 aux actionnaires de PSA équivalent quasiment à la masse salariale de PSA/Aulnay.  

 de refuser la théorie qui met en avant comme cause des difficultés de l’industrie automobile en France, le coût 
du travail : le coût horaire de main d’œuvre dans la construction automobile est environ de 40.6 euros en France 
contre 43.8 euros en Allemagne. Ce qui pose problème c’est la part des 
richesses produite, toujours plus importante, versée aux actionnaires. 
Par contre, il faut, en France, dépenser beaucoup plus pour sécuriser 
l'emploi, la formation, la recherche, les salaires, avec les investissements 
matériels nécessaires. Simultanément, il faut pénaliser les délocalisations 
et la croissance financière. Pour cela, nous proposons une fiscalité 
« intelligente », incitative au développement national, anti-délocalisation 
et anti-placements financiers. 

De plus, le PCF95 va s’adresser aux différentes formations de gauche 
(partis mais aussi syndicats) pour mettre en place une cellule de veille et 
de riposte sur les suppressions d’emplois dans le département. 

 

PSA : une catastrophe aussi pour le Val d’Oise 

Pour le droit au transport des lycéens 

http://www.fcpe95.com/


 

 

     Villers le Bel et Arnouville : les militants sur le pont 

La période des vacances ne rime pas avec arrêt de l’activité pour les camarades de Villiers le Bel et Arnouville. 

Les points fixes sont tenus et les habitants peuvent ainsi connaitre la réaction des communistes sur la faible 

augmentation du SMIC ou sur le traité européen. Plus localement, les communistes de Villiers le Bel se battent 

pour la défense des Services publics. Deux exemples marquant : la Poste et l’Hôpital Richet. 

En effet, la Poste du village est ouverte « par intermittence » depuis mai 2012 et pire encore, la direction 

départementale vient de décider unilatéralement de la 

fermer au mois d’août. Où est le service public postal ? 

C’est la question que posent les 258 signataires de la 

pétition initiée par nos camarades qui ont reçu le soutien 

de la CGT-PTT. Ils continuent l’action et ont interpellé 

André Chassaigne pour qu’il pose une question orale ou 

écrite à l’Assemblée nationale. Le cas de l’Hôpital Richet 

n’est pas plus brillant. La CGT a d’ailleurs mis en avant la 

situation inquiétante en matière de personnel (1/3 de 

remplaçants en moins pendant la période estivale). Les 

élus communistes et républicains de la ville sont allés 

apporter leur soutien et mis en avant les propositions du 

Front de gauche sur la santé.  

 

Le maire UMP de Saint Gratien vient d’être condamné par le Tribunal correctionnel de Pontoise pour diffamation 
envers Isabelle Volat, élue PCF-Front de Gauche . 

C’est un article paru en septembre 2011 dans la revue municipale qui est à 
l’origine de cette décision de justice.  

Usant d’un vocabulaire outrancier et provocateur,  ce texte,  publié au nom du 
groupe de la majorité municipale,  accusait sans ambigüité l’élue d’avoir 
détourné sa fonction d’enseignante à des fins de propagande politique et 
idéologique.  

Affaire à replacer dans un contexte très conflictuel entre le maire et le  Front de 
Gauche, ce dernier ayant pris une part importante à l’action menée par de 
nombreux gratiennois pour faire admettre aux services périscolaires de la ville 
vingt enfants de familles de demandeurs d’asile. La commune avait déjà été 
condamnée à cette occasion.  Le Front de Gauche estime qu’il est temps qu’à 
Saint Gratien,  un échange plus serein et plus démocratique remplace 
l’autoritarisme, les invectives et les discours de stigmatisation.    

 Plus d’infos sur : http://isabelle.volat.elunet.fr.elunet.fr 

Combat gagné pour Isabelle Volat à St Gratien ! 

Le 20 juillet, plus de 40 personnes ont répondu à l’invitation des communistes 
bezonnais qui mettaient en avant la Fête de l’Huma lors de ce rendez-vous 
ponctué par un excellent buffet. Le Secrétaire départemental du PCF a dressé, 
lors de son intervention, un tableau de la situation qu’elle soit nationale (PSA, 
traité européen…) ou locale (mobilisation pour la carte Imagin’R…).  

Il a évoqué bien entendu la Fête de l’Huma relayé par des responsables de la 
section. Ces derniers ont proposé à la signature la pétition contre l’austérité et 
ont appelé à la faire signer le dimanche suivant sur le marché. D’autres rendez-
vous de ce type sont programmés en particulier le 3 août avec un repas antillais. 

A Bezons, convivialité et vignettes 

http://isabelle.volat.elunet.fr.elunet.fr


 

 

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

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

Deux rendez-vous à ne pas rater 

Il y a une quinzaine d’années, Francis Arzalier avait publié aux éditions « Le temps 

des cerises » un ouvrage intitulé « Brève histoire des communistes du Val d’Oise ». 

Francis a été conseiller général du canton de Taverny et a quitté le PCF il y a 

quelques années.  

Ce livre laisse apparaitre le « parti pris » de l’auteur mais les faits évoqués sont par-

ticulièrement argumentés. La direction départementale du PCF a pensé qu’il était 

bon, afin que les militants de notre département connaissent cette histoire, que 

cet ouvrage soit à nouveau publié.  

En total accord avec Francis, qui fait don de ses droits d’auteur à la Fédération, 

nous avons mis en route ce lourd travail de saisie, de remise en page et d’édition. 

Ce livre sera disponible à la Fête de l’Huma et sera présenté sur le stand fédéral le 

dimanche 16 septembre à 14h30 en présence de l’auteur. 

A lire :  Brève histoire des communistes du val d’Oise 

La véritable rentrée du Front de gauche aura lieu à Grenoble les 25 et 26 août 

2012 pour les Estivales citoyennes.  

Le Front de Gauche continue ! Pour la première fois, ses composantes 

organisent un rendez-vous politique avant la rentrée sociale. 

Ouvertes à toutes et tous, les « estivales citoyennes du Front de Gauche » souhaitent permettre un 

débat public débouchant sur des propositions alternatives à gauche, pour sortir de la crise. 

Elles rassembleront divers acteurs de la vie politique, sociale et culturelle de notre pays. 

Dimanche 26 août à 11h00 : Meeting public du Front de Gauche sur la rentrée politique et sociale avec 

Pierre Laurent, Jean-Luc Mélenchon ainsi que les dirigeants des organisations membres du Front de 

Gauche. 

Vous pouvez retrouver le programme des Estivales citoyennes dans son intégralité sur le site du PCF 

(http://www.pcf.fr/) . 

 31 août, 1er et 2 septembre : Université d'été du PCF 

Les Karellis – Savoie 

Les militants communistes se rendront aux Karellis en Savoie pour participer à 

l'Université d'été du PCF. C’est un moment exceptionnel d’échange et de 

formation. 

Une rencontre entre Pierre Laurent et les nouveaux adhérents du PCF sera 

organisée. 

Programme sur le site du PCF (http://www.pcf.fr/). 

Si vous souhaitez participer à un de ces deux rendez-vous, prenez 

impérativement contact avec la Fédération du PCF (par mail ou téléphone) 

qui vous précisera les modalités d’inscription et les possibilités d’aides. 

http://www.pcf.fr/
http://www.pcf.fr/

