
Le discours d’unité nationale
après les tragiques évènements
du début janvier n’a pas résisté
bien longtemps à la réalité. Tout
est mis en place depuis des
années par les gouvernements
successifs pour diviser la
société française. Chacun est
retourné à ses phrases, ses
diatribes, ses projets politiques
qui ne font qu’un peu plus
opposer les individus entre eux,
les pauvres aux immigrés, ceux
qui ont un travail à ceux qui
n’en ont pas, les précaires aux
CDI. La compétitivité prônée en
France pour faire face à la
concurrence de l’étranger fait
aussi partie de ce travail de
sape.

"le 493 pour passer
en force"

Ainsi le MEDEF n’hésite pas à
utiliser le contexte pour appeler
les organisations syndicales à la
responsabilité, c’estàdire à
accepter ses propositions de
régression sociale. Dans la
même veine, c’est le projet de
loi Macron qui s’attaque au code
du travail et au contrat social
avec la banalisation du travail le
dimanche, les facilité pour les
licenciements collectifs,
l’allongement du temps de
travail, la mise en cause de la
juridiction prud’homale, l’
inspection du travail affaiblie, la

n’ont droit qu’aux miettes lors
des négociations salariales.

"ça bouge dans le
monde du travail"

Mais ça bouge dans le monde
du travail, à telle enseigne que
la revendication pour les
salaires est en hausse avec une
multiplication des conflits. Ainsi
dans notre bonne ville de
Nanterre, les travailleurs du
chantier Arena ont arraché à
Vinci une augmentation de 2%
sur les salaires et les primes.

médecine du travail dénaturée
en résumé « un véritable
chantier de régression
sociale » au nom de la loi du
marché capitaliste. Et pour
couronner le tout, le premier
ministre Valls peu sûr de sa
majorité parlementaire utilise le
493 pour passer en force. Ce
qui, en réalité, constitue une
faiblesse.
Pendant ce temps la presse
nous informe que les
entreprises du CAC 40 ont
distribué 56 milliards de
dividendes et de rachats
d’actions. Quant aux salariés ils
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Fin janvier, un sondage pour le
gratuit 20 minutes indiquait que
85% des sondés estimaient
« que redonner du pouvoir
d’achat » serait une bonne
solution « pour lutter contre la
radicalisation islamiste et
répondre au défi du bien vivre
ensemble ». Dans cette même
enquête 80% des sondés
pensent que « permettre aux
français défavorisés d’accéder
plus facilement à l’emploi »
serait également efficace. Des
solutions d’ordre économiques
qui devancent celles d’un
enseignement de la laïcité ou
d’un service civique obligatoire.
Car c’est bien sur le terreau du
chômage et de la pauvreté que
prospèrent les intégrismes
religieux et les idées du Front
National.
Ce sondage rejoint celui réalisé
par Via Voice pour le journal
l’Humanité où 85% des sondés
estiment que le politique ne se
préoccupe pas des gens comme
eux. Avec le Front de Gauche,
les communistes veulent être à
l’écoute de cette détresse pour
construire autre chose, une
société où les mots liberté,
égalité et fraternité ont un
sens.

"Tourner la page de
l'austérité"

Enfin en Grèce, une gauche
radicale, décidée à tourner la
page de l’austérité a pris le
pouvoir dans un pays de l’union
européenne. Partout, les
espoirs soulevés parmi les
peuples sont immenses.
Comme en Espagne, en Italie,
en Irlande, au Portugal et en
France. Face aux tenants de
l’orthodoxie financière le
combat va être difficile mais il
peut ouvrir des perspectives
pour peu que ce combat soit
celui de tous les peuples qui
souffrent de l’austérité. Ce
combat c’est aussi celui de
notre peuple et le nôtre.
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VIVRE À NANTERRE

Pour l'hôpital

Menace de
fermeture

Heureusement la vigilance du
Comité composé d’usagers,
d’élus, de membres du
personnel a permis d’alerter les
usagers, les patients qui ont
mené des luttes permettant de
mettre à bas les mauvais
coups. Des communistes du
quartier participent à ce comité.
Une pétition, une conférence de
presse, des manifestations au
Ministère de la Santé ou devant
l’hôpital, auxquels ont participé
de nombreux nanterriens, ont
permis de remettre en cause la
politique d’austérité en matière
de santé . Les modifications de
fonctionnement ne pouvaient
qu’accentuer la mal vie, la
précarité et même les
licenciements pour le personnel.
Cela ne pouvait qu’aboutir à la
fermeture de l’hôpital Max
Fourestier, faisant de Nanterre
une ville de plus de 90000
habitants sans hôpital public.
Mais aujourd’hui cette même
politique d’austérité amène à
craindre de nouvelles
restrictions d’activité.

Une catastrophe
pour le personnel

Nous devons être vigilants vis

àvis de ces décisions car elles
impliquent des coupes sombres
dans les effectifs : Ce sont 300
licenciements qui sont annoncés
pour 2015. Ce qui serait une
catastrophe pour le personnel
concerné. Cela amènera des
nouvelles suppressions de
services qui ne pourront plus
fonctionner faute de personnel,
une dégradation de la qualité
des services rendus.

Une grande
mobilisation

2015 doit donc être l’année
d’une grande mobilisation sur
ces questions budgétaires. Pour
se donner les moyens de la
lutte, de sa coordination de
Comité de Défense doit être
renforcé : de nombreux
nanterriens doivent le rejoindre
pour
 Que Nanterre garde son
hôpital.
 Que le projet d'établissement
soit équilibré et réponde aux
besoins de nos concitoyens,
notamment en matière
psychiatrique ou gériatrique, de
soins ambulatoires.
 Que les personnels puissent
effectuer leurs tâches de santé
publique normalement.

Daniel Lependu

Voilà plus de trois ans que le Comité de défense de l’hôpital Max
Fourestier lutte pour le maintien des services hospitaliers : les
urgences de nuit, la chirurgie ambulatoire et d’autres services.
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une pétition.

Ils exigent du propriétaire la
réhabilitation intégrale du
bâtiment, la remise en état de
la salle de concerts, qu’elle
redevienne accessibles aux
musiciens, aux habitantEs de
Nanterre, pour que la musique
puisse vivre dans le quartier du
Parc, que les habitantEs du
Foyer soient enfin…
nanterriens !

Solidaires, pas
solitaires

Soutenons les musiciens dans
la bataille qu’ils mènent pour
leur dignité… réhabiliter, c’est
rétablir dans l’estime.

Serge Kalisz

Des conditions de
logement indignes

« Le logement, c’est toute la
vie, toute l’histoire, la culture,
d’une personne, d’un quartier,
d’un pays »… (Catherine
Jacquot, Présidente du Conseil
National de l’Ordre des
Architectes)
Ironie du sort ! Regardez le
Foyer Maurice Ravel…au pied de
deux immeubles hlm de 350
logements chacun… Regardez
ce jeu de cubes empilés au
hasard, à l’opposé des
architectures monolithes
d’aujourd’hui… au gré d’une
promenade, d’une passerelle à
l’autre, de nouveaux paysages
émergent, comme une partition
musicale avec ses notes et ses
silences. Et puis son auditorium
de 150 places, à l’acoustique
exceptionnelle où, dans les
années 80 plus de 200
musiciens y ont donné des
concerts ! et depuis….silence !

fermé pour une fuite
pas réparée

Les bétons sont éclatés, des

coulures de moisissure abiment
les peintures, les panneaux qui
protègent les tuyaux sont
cassés, des fils électriques sont
à nu, la ventilation mécanique
des chambres est en panne
depuis des années, les
peintures des chambres
moisissent et se décollent, la
laverie est inondée,
inutilisable… etc… etc…

Le loyer d’un studio de 30m²
est passé de 610€ à 742€ en 10
ans, soit une hausse de 21,6%
(supérieure de 3% à la hausse
du cout de la vie)…

Les musicienNEs ont décidé de
ne plus se laisser pourrir la vie
par le propriétaire, la société
OSICA, filiale de la Caisse des
dépots, et le gestionnaire,
ARPEJ. 75 résidentEs ont signé

Foyer Maurice Ravel

LES INFOS DU PARC

pour aller ou revenir du
travail. Pour le 159 on est
audelà de ce délai, que ce
soit aux heures de pointe
ou en journée.

Mettre plus de bus en
circulation sur notre ligne
est possible cela vient
d'être fait pour le 378.

Forts des plus de 750
signatures que nous les
communistes de la ville
nous adressons au STIF
(syndicat des transports
d’Ile de France) et à ses
représentants pour
demander une entrevue,
nous y présenterons notre
demande, appuyés par les
élus. Vous pouvez compter
sur nous et pas seulement
au moment des élections
afin de nous battre tous
ensemble pour améliorer
notre vie quotidienne.

Yvette Isambert

750 signatures pour le 159
Depuis plusieurs semaines
les Communistes de
Nanterre vous proposent de
signer une pétition afin
d’obtenir plus de passages
du bus 159.

Etre entassés, attendre
longuement est le quotidien
des usagers du bus 159. Le
temps d’attente moyen des
transports en 2014 en région
parisienne est de 22
minutes par voyage, soit un
tiers du temps de transport



L'ACTUALITÉ POLITIQUE

Paule Ballut et Samir Abdelouahed
portent les couleurs de la vraie gauche
sur notre canton.

Faire entendre notre
voix

Le nouveau mode de scrutin,
deux candidats titulaires et
deux candidats suppléants, à
parité hommes/femmes, dans
chaque circonscription, c’est
l’occasion d’élire des habitants
de notre quartier pour faire
entendre notre voix à
l’Assemblée départementale.
Nous sommes tous concernés :
le département, aujourd’hui aux
mains de l’UMP, est
responsable notamment de
l’aide sociale, de la protection
maternelle et infantile, de la
jeunesse, des collèges…

Quelle alternative ?

L’enjeu n’est pas seulement

local. Il s’agit de sanctionner la
politique du gouvernement,
d’éviter le piège de l’abstention,
qui fait gonfler le score de la
droite et du FN. Il s’agit de
contribuer à construire une
alternative avec toutes les
forces du Front de gauche, avec
tous ceux et toutes celles qui,
écologistes, socialistes,
syndicalistes, associatifs,
citoyennes et citoyens,
s’opposent à la politique
d’austérité.

On peut changer la
donne

Le Parti Socialiste au pouvoir a
imposé un charcutage des
cantons, qui renforcera
automatiquement le scrore du
Front National. Aujourd’hui, en
raison de la politique
catastrophique de Hollande et
de Valls, qui trahissent,
méprisent et désespèrent celles
et ceux qui ont voté pour le
changement en 2012, le risque
est grand que ce soit la droite
et l’extrême droite qui en
profitent. Ainsi, notre quartier
du Parc est rattaché à
Suresnes, ville UMP où le FN a
fait une percée aux
municipales.

En votant pour les candidats de
la « vraie gauche », on peut

changer la donne. MarieClaude
Garel, Conseillère générale
sortante, est suppléante de
Paule Ballut, conseillère
municipale communiste à
Suresnes. Samir Abdelouahed,
candidat titulaire, est un jeune
conseiller municipal qui préside
le Conseil de quartier du Parc
sud, et qui, actuellement
adhérent à Gauche Citoyenne,
veut changer la politique. Son
suppléant, Manuel Devillers,
d’Europe Ecologie Les Verts, a
été conseiller municipal, et c’est
un militant actif de la vie
associative.

Dans l'autre canton

Dans l’autre canton de
Nanterre, l’équipe favorite est
constituée autour des deux
autres conseillers généraux de
la ville. Nadine Garcia, élue
depuis 1998 du quartier du Parc
et du PetitNanterre, a décidé
d’être suppléante, pour
permettre l’élection d’une jeune
femme communiste, habitante
de notre quartier : Laureen
Genthon, candidate titulaire. Le
maire, Patrick Jarry, est le
second candidat titulaire de ce
binôme, avec comme suppléant
Hassan Hmani, maireadjoint à
Nanterre.

André Landrain

22 mars : élections départementales
Aucune abstention : Avec Samir et Manuel, Paule et MarieClaude, faisonsnous

entendre !

Pour adhérer au PCF, je remets ce coupon à un militant communiste ou je l'envoie
au 56/58 rue Sadi Carnot, à Nanterre.
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