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STOP A L’IDEX !

Rejoignez le PCF - Front de Gauche à 
l’Université : pcf.orsayfac@gmail.com

Oui à des coopérations choisies !

Oui à des moyens pour 
             bien travailler !

NON À LA DISPARITION
DE L’UNIVERSITÉ PARIS-SUD

MARCHANDISATION 
DE PARIS-SUD : STOP !

Rejoignez le PCF - Front de Gauche à 
l’Université : pcf.orsayfac@gmail.com

De l’ambition pour 
            toutes les formations !

Du pouvoir aux étudiants 
                et aux personnels !

POUR L’UNIVERSITE 
DU XXIe SIECLE

UN VENT D’ESPOIR ?  
 
Un rameau d'olivier à la main, Jean-Luc Mélenchon a 
réuni une foule immense, sur le Vieux-Port de Marseille. Il 
a invoqué le cortège des réfugiés noyés en Méditerranée, 
les morts qui jalonnent les guerres sur ses rives, les 
peuples au développement entravé. Aux drames et aux 
périls qui se profilent, le candidat a opposé l'élan 
humaniste d'Homère et Averroès. Aux tirades furieuses 
des belliqueux, il a répliqué par le goût de la paix, des 
choix rationnels, l'impératif du dialogue et l'indépendance 
de la France contre l'alignement sur les calculs des 
superpuissances. Le verbe avait du souffle et la foule de 
l'allant. Les observateurs médiatiques pour beaucoup 
convertis à l'extrême marché sont contraints d'en 
convenir: un vent se lève. Le trio confortable Macron, Le 
Pen, Fillon auquel l'élection devait se résumer est 
désormais bousculé par l'irruption de la candidature de 
Jean-Luc Mélenchon, par l'espoir qu'elle suscite, au-delà 
des militants, de sortir des ornières. Sur le Vieux- Port, des 
clameurs accueillaient toutes les dispositions sociales 
avancées comme une perspective de reprendre la marche 
vers le progrès humain, de retrouver dans son éclat le 
triptyque qui fait la République, «liberté, égalité, 
fraternité».  

De nombreux électeurs, à moins d’une semaines du 
premier tour, hésitent encore, cherchent la voie efficace 
pour changer leur vie. Les partis dominants sont 
largement discrédités. L'hypothèse Mélenchon séduit, car 
il place au centre de ses discours nos préoccupations des 
questions sociales auxquelles le trio libéral est incapable 
de répondre.. Et si Jean-Luc Mélenchon était la surprise 
de cette élection . Sans doute incongrue il y a quelques 
semaines, la question commence à se poser.  

 La dynamique appelant la dynamique, la 
mobilisation s'amplifie : 8 caravanes insoumises de la 
campagne « Au tour du peuple » sillonneront la France 
jusqu'au 23 avril, tandis que le PCF a annoncé 10 000 
points de rencontre en soutien à JLM. Aucun candidat 
depuis longtemps n'avait porté aussi haut dans l'opinion 
la possibilité d'une politique de paix, d'égalité, qui remet 
l'humain au centre et la finance à sa place. Cela ne plaît 
pas à tout le monde.Peut-être une raison de plus pour les 
citoyens d'utiliser ce bulletin de vote.  

 IDEX : COMMENT RESISTER ?
 Il faut refuser les restructurations à marche forcée. Cela ne veut pas 
dire maintien du statu quo mais favoriser les coopérations librement 
choisies, donc mutuellement avantageuses. Les restructurations 
incessantes comme les rivalités entre les établissements nous 
empêchent de travailler. Il faut revenir aux principes d’un véritable service 
public. 

Le Glissement Vieillesse Technicité mis à la charge des universités qui 
gèrent leur masse salariale fait perdre à la nôtre deux millions d’euros par 
an et induit une politique de gels de postes enseignants-chercheurs de 
façon durable et chaque année plus dramatique. Sans l’oxygène des 
moyens et l’ambition de couvrir les besoins de formation et de recherche, 
le corps universitaire va être asphyxié. Il est temps qu’il se fasse 
entendre plus fort. Gilles Laschon 	 http://iut-orsay.pcf.fr/96308 

Et vous 
qu’en pensez-

vous ?
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Emmanuel Macron. 
Retournons la médaille lustrée 

par ses communicants et la 
plupart des grands médias. 

« Un homme neuf », celui qui 
inspira à l'Élysée la politique 
économique de François Hollande, 
puis la prit en main à Bercy ? À ce 
titre, il ne peut échapper au passif 
social du quinquennat, à un bilan 
que 70 % des Français jugent 
mauvais. Là où il est passé, les 
droits des salariés se sont flétris, les 
services publics se sont rabougris, 
les dimanches se sont mis à 
ressembler à des lundis. Seuls à 
s'épanouir : les grandes fortunes et 
les dividendes. L'ancien banquier 
d'affaires leur promet demain de 
l'engrais fiscal.

« En marche vers le renouveau ? » 
Mais dans quelle direction ? Sous le 
néologisme branché de l'ubérisation 
a vite surgi le spectre des tâcherons 
des siècles passés, sans assurance 
sociale ni garantie d'emploi. La 
modernité qu'il surjoue a des allures 
d'en avant vers le passé. Rien ne 
doit bouger dans les institutions, 

sinon lester d'encore plus d'un 
présidentialisme qui confine au 
césarisme. Il veut ôter aux députés 
une partie de leurs droits à légiférer, 
brandit le 49-3 comme une arme de 
destruction massive et veut exclure 
les syndicats du champ des 
décisions nationales.

« Un véritable Européen ? » Il ne 
veut pourtant soigner aucun des 
maux dont souffre l'UE, fait ses 
dévotions à Angela Merkel et 
considère l'Europe comme un 
marché et non comme des peuples 
à entendre et satisfaire. Lové dans 
les moules de l 'austér i té , i l 
n'envisage pas de mettre un pied 
dehors. En supprimant 120 000 
postes de fonctionnaires, en 
asphyxiant les services publics à 
force de réductions budgétaires, 
c'est le modèle social européen 
qu'il liquide. Les trompe-l'oeil 
cachent souvent des façades 
lépreuses...

« Sourd aux voeux des français!Là 
où des Français demandent de la 
protection, il répond dérégulation du 
marché du travail, qualifiant même 
la loi El Khomri « d'aménagement à 

la marge ». Là où les Français 
veulent plus d'égalité, Emmanuel 
Macron propose d'exclure de l'ISF 
les revenus financiers et d'exonérer 
ainsi une fois de plus le capital de 
sa participation au pot commun. 
Quand les citoyens rejettent les 
institutions moribondes, Macron 
répond « retour aux sources de la 
Ve République ». Là où les Français 
réfutent l'Europe libérale actuelle, le 
candidat d'En marche ! veut plus 
d'intégration européenne et un 
ministre de la zone euro. Des 
propos i t ions qu i la issent un 
b o u l e v a r d à l a d é m a g o g i e 
lepéniste. 
«LA «RÉVOLUTION» DES CARS 
MACRON PATINE…" 
Vendue comme la solution miracle 
à la mobilité et à la création 
d’emplois, la libéralisation des 
lignes de bus longue distance est 
un fiasco. Un marché où se livre 
une féroce guerre des prix au 
détriment des salariés et des 
usagers. 

LA «RÉVOLUTION»  
DES CARS MACRON PATINE… 

MAIN BASSE SUR LA PRESSE 

Sur les cinq plus grandes fortunes de France, quatre sont 
également des patrons de presse. Ainsi Bernard Arnault 
possède le groupe Les Échos et a racheté le Parisien en 2015. 
François Pinault se contente de l'hebdomadaire le Point, 
tandis que le groupe Le Figaro est propriété de Serge 
Dassault. Patrick Drahi, qui vient d'entrer dans ce top 5, a 
racheté Libération, l'Express et a pris 49 % de NextRadioTV 
(BFM, RMC...). Neuvième fortune de France, Xavier Niel 
est copropriétaire du groupe Le Monde. Puis viennent 
Vincent Bolloré (Canal Plus) et Martin Bouygues (TF1), 
dans le top 20 des grandes fortunes de France. 
L'Humanité reste ainsi le seul quotidien libre. Pauvre 
mais libre dont l'avenir est toujours en danger. 

CHANTIERS NAVALS – STX -  
Pas de nationalisation même temporaire. Le 

gouvernement donne son aval pour faire flotter le 
pavillon italien sur Saint-Nazaire. 

 Alors que de nombreux candidats à la présidentielle, 
de Jean-Luc Mélenchon à Benoît Hamon, en passant 
par François Fillon, s'étaient prononcés en faveur de la 
nationalisation.  

Benoit Hamon sur France 2. A la question de son choix, 
s’il n’est pas qualifié au second tour, entre Fillon, Macron 
ou  Mélenchon face à Le Pen.

B. HAMON au second tour « Moi, je vais vous répondre 
franchement : MELENCHON » 

57 % c’est le pourcentage d’intention de vote 
qu’obtiendrait  Mélenchon face à M. Le Pen selon un 
sondage Kantar-Sofres, au second tour.

Vous avez tout faux, Madame LE PEN  ! 
Mme Le Pen fait miroiter la promesse de « rendre 40 
milliards d’euros aux Français ». Pour la financer, elle met 
en avant trois mesures emblématiques : la sortie de 
l’euro, la taxation des importations, l’arrêt de 
l’immigration. En un mot pour elle, « l’étranger paiera » ! 
La promesse relève en tout point de l’escroquerie.


Première mesure, « sortir de l’euro ». La monnaie 
européenne serait remplacée par un « nouveau franc » 
immédiatement dévalué au bas mot de 20 %.  

Deuxième mesure, instaurer une taxe de 3 % sur les 
importations. C’est la version made in France des taxes 
de Trump qui poussent à la hausse des prix internes.  
Troisième mesure, stopper l’immigration parce qu’elle 
est coûteuse. Cette affirmation est tout simplement 
fausse. L’immigration ne coûte pas mais, au contraire, 
nous rapporte.  
Faux : côté dépenses : 48 milliards d’euros-   

côté entrées : 60 milliards d’euros.  
http://www.gastonballiot.fr/wp-content/uploads/
2017/02/VousAvezToutFaux.pdf 



Choisissez 
L’Humain d’abord !

ÉLECTIONS 2017 - 23 avril & 7 mai et 11 & 18 JUIN 2017

Votez Jean-Luc
MÉLENCHON

L’Humain d’abord !
Le choix du progrès social : suppression de la loi travail, adoption d’une 
loi pour la sécurité de l’emploi et de la formation, fin de l’austérité...

Prendre le pouvoir sur l’argent : nationalisation de la BNP Paribas et  
de la Société générale, COP fiscale mondiale, réforme de justice fiscale...

Respecter l’humain et la planète : un million d’emplois 
dans les filières d’avenir, plan d’urgence pour le climat, mix 
énergétique sous contrôle public, nouveau modèle agricole...

Une nouvelle République démocratique : 6e République, suppression 
du 49-3, droit de vote des étrangers...

L’égalité femmes-hommes en actes : 
loi cadre contre les violences faites aux 
femmes, renforcement des contraintes 
pour l’égalité salariale, garantie du droit 
des femmes à disposer de leur corps...

Une France à l’offensive en Europe et 
dans le monde : remise en cause  
du traité budgétaire européen,  
conférence européenne pour  
la paix et le désarmement...

Ce que nous voulons

L’ABSTENTION  

NUIT GRAVEMENT  

À LA DÉMOCRATIE

Ne pas aller voter c’est 

accepter que les autres 

décident à votre place,  

c’est renoncer à user de votre 

pouvoir de changer  

les choses et à défendre 

vos intérêts.

Par le vote pour Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle et pour 
les candidat-e-s soutenu-e-s par le Parti communistes français et le 
Front de gauche aux élections législatives, vous ferez le choix d’une 
France solidaire, juste, démocratique et pacifiste. Vous contribue-
rez à construire une nouvelle majorité politique autour d’un projet 
de gauche qui améliore vraiment votre vie.

Ensemble, 
POUR UNE MAJORITÉ 

DE PROGRÈS À GAUCHE
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