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Sainte-Geneviève-des-Bois : toujours à gauche
Dans l’Essonne, comme dans de nombreux départements, le PS a subi de lourdes défaites. Les
électeurs ont exprimé une nouvelle fois leur rejet de la politique du gouvernement, et de son absence de
résultat. François Hollande et Manuel Valls portent une grande responsabilité dans le retour aux affaires de la
droite dans l’Essonne et dans une majorité de départements.
Lors de nombreuses initiatives, nous avons constaté l'immensité de la défiance et du désarroi de
nombreux citoyens, qui confrontés à la violence du quotidien, se sentent totalement trahis. Continuer, à rester
sourd à ce qui sonne clairement comme un appel à un changement de cap politique, serait d'engager la
France dans le scenario du pire. En tant que communistes, nous ne pouvons pas nous y résoudre.
Dans l’Essonne, comme ailleurs, la droite va s'attaquer aux politiques publiques en opposant les
citoyens entre eux, en attisant les tensions racistes, communautaires, générationnelles, et en détournant le
regard des Français des vrais responsables de la crise ; les politiques d'austérité, les actionnaires et la
finance. Elle va pouvoir attaquer de toutes parts, les politiques de solidarité, d’action sociale et d’éducation,
de la culture. Les services publics, qui sont déjà en grand danger, vont subir encore plus de démantèlements.
Les résultats des dimanches 22 et 29 mars 2015 confirment l'abstention persistante, la poussée de la
droite en Essonne et des scores importants pour le FN et ses reports vers la droite. La gauche perd le
département au profit de l'UMP/UDI avec toutes les conséquences que l'on sait.
C’est dans ce contexte que nous avons perdu 3 conseillers généraux. Nous conservons le canton SteGeneviève-des-Bois, qui comprend, aussi, Morsang-sur-Orge, Villemoisson-sur-Orge et Villiers-sur-orge,
avec la réélection de Marjolaine Rauze. Les seuls autres cantons qui restent à gauche dans l’Essonne sont
les cantons de Massy, Épinay-sous-Sénart, Ris, Evry, et Palaiseau.
Marjolaine RAUZE a été élue, avec Frédéric PETITTA, sur ce canton avec 52,6 % des voix. (Sur
Sainte-Geneviève-des-Bois, le score est de 57,3%).
Vous pourrez compter, sur Marjolaine RAUZE, élue communiste au Conseil départemental, dans les
combats qui s’annoncent.
Sur le canton de Ste-Geneviève-des-Bois, avec Marjolaine RAUZE, en tant qu’élus communistes,
nous demandons la suppression immédiate des baisses de dotations aux collectivités locales afin de
promouvoir les services publics de proximité et relancer l’emploi social, l’arrêt de la discussion de la
loi Macron, l’arrêt du projet de loi Santé.
Philippe Decomble

Le jeudi 9 avril 2015
Quatre syndicats – CGT, FO, FSU, Solidaires – ont appelé à la grève et
à une grande manifestation nationale, pour dénoncer « l'austérité »
et pour se « faire entendre du gouvernement », après les élections
départementales marquées par la défaite du PS et l'enracinement du
FN.

A Paris, en tête du défilé qui ra ssemble, plus de cent
mille personne s, une large banderole était frappée des
revendications: "Contre l'austérité, pour les salaires, les
servi ces publics, l'emploi, la protection sociale". Dans le
cortège, d’’autres banderoles contre la loi Macron, pour
une autre politique, défense des service s publics….

Comment faire pour que les abstentionnistes
ne soient plus le 1 er parti de France
Il est vrai que depuis plusieurs années, le taux d’abstention aux élections devient un phénomène
inquiétant pour la démocratie. On doit bien reconnaître que le pouvoir présidentiel de la 5 ème République
ne favorise pas l’expression démocratique.
Le scrutin majoritaire à 2 tours est responsable de cette évolution. En effet contrairement au vieil
adage : au 1er tour on choisit, au 2ème on élimine, en fait on élimine dès le 1er tour pour s’assurer que
celui que l’on ne veut pas sera bien battu au 2ème . Ainsi beaucoup de gens ont voté pour Hollande en
2012 dès le 1er tour, pour être sûrs qu’il soit présent au 2 ème contre Sarkozy.
Ce scénario est valable pour toutes les élections à 2 tours d’autant que l’obligation d’avoir au moins
12,5% des inscrits pour être présent au 2è tour amplifie encore ce phénomène.
Si on veut donc que les citoyens reprennent le chemin des urnes, il faut que la proportionnelle soit
appliquée à toutes les élections politiques en France. L’élection présidentielle de vant évoluer dans le
cadre d’une dém ocratie parlementaire (Vive la 6è République).
Voter est un droit et aussi un devoir. Oui à condition que le jeu de cartes ne soit pas biseauté où
finalement vous ne pouvez voter que ; « Bonnet blanc ou blanc bonnet », selon la juste formule de
Jacques Duclos.
Par contre, vous obliger à voter, sous peine d’amende * , d’aller voter alors que le système ne vous
offre pas de voir votre vote se concrétiser par une représentativité proportionnelle. C’est une contr ainte.
Nous entendons déjà les bonnes âmes dirent « Oui, mais grâce à ce systèm e, le FN ne gère aucun
département » C’est vrai, mais méfions-nous car à 2 ou 3% de bascule, il se pourrait bien un jour que le
PS se retrouve dans la position inverse. La magou ille des scrutins majoritaires à 2 tours va agir un jour
comme un boom erang.
L’abstention est un phénom ène qui s’installe dans la durée. Les gens le disent : A quoi ça sert
d’aller voter, rien ne change. Bien compris, il faut donc que cela change, avec un rassemblement de
toutes les forces de progrès, sans attendre et sans compromission ni avec la droite libérale et sa variante
extrême (FN), ni avec ceux qui se disent de gauche et appliquent les solutions libérales de Bruxelles.
Vous pouvez compter sur le Front de gauche et en particulier sur le Parti Communiste Français ; c’est la
plus sûre garantie de l’aboutissement de vos souhaits sociaux et républicains.
Daniel BOUCHON

*M. de Rugy (EELV) qui a proposé cette pénalisation des abstentionnistes

ne souhaite pas bien sûr que la proportionnelle s’instaure, lui -même étant
bénéficiaire d’accord d’appareils lui permettant de ne pas avoir
d’adversaire socialiste contre lui aux élections législatives. Les électeurs
socialistes n’ayant pas d’autre choix que d’aller voter pour lui.
Daniel BOUCHON

Nous rappelons, qu’à Ste-Geneviève-des-Bois, les militants et
ss les élus communistes tiennent plusieurs points de vente
pour le muguet du 1er
mai :
- rue Henri Sellier
- Près du parc Pablo
Néruda (près de l’arrêt
de bus),
- Centre commercial du
canal,
- centre commercial route de Longpont (près de la
pharmacie),
- Centre commercial des Fées, ……

« Ecrire, c’est une façon

UNION, UNION !!!
Il ne suffit pas de parler de l’union des forces de gauche,
encore faut-il la pratiquer, ou à tout le moins tout m ettre en œuvre
pour la réaliser.
Ce n’est pas en déclarant comme le font, M. Valls et ses
soutiens, que l’échec aux élections départementales résulte de
l’absence d’union à gauche, que les choses vont rentrer dans le
droit chemin. « C’est un peu court, jeune homme », pourrait-on lui
répondre.
Se contenter du constat officiel c’est volontairement ignorer les
causes réelles de la débâcle.
Les électeurs ont exprim é une nouvelle fois – comme ils l’ont
fait à chaque élection depuis 2012 – leur rejet de la politique du
gouvernement.
« Non m essieurs Hollande, Valls, Macron… votre
politique n’est pas la seule et la meilleure possible ! ». Elle accroît,
mois après mois le chômage, la précarité et affaiblit le pouvoir
d’achat des fam illes, des retraités, sacrifie l’avenir de la jeunesse,
précarise l’em ploi et le travail alors qu’elle permet aux actionnaires
d’em poc her d’énormes dividendes issus des profits des grandes
multinationales. Ces dernières bénéficient de réductions d’impôts,
de cadeaux sociaux, que paient les travailleurs et les petites et
moyennes entreprises sous-traitantes ».
Voilà ce que les français vous reprochent et que vous vous
obstinez à vouloir ignorer.
Alors, ne comptez pas sur nous pour nous unir autour de cette
politique.
Par contre, ce dont nous vous assurons c’est de notre volonté
absolue de continuer de tout m ettre en œuvre pour unir toutes les
forces de gauche, socialistes, écologistes, républicaines,
citoyennes, associatives…pour inventer une voie inédite qui
permette de sortir du gouffre dans lequel, après la droite, vous
avez continué à précipiter la France.
Alors oui : L’union !... mais pas avec n’im porte qui pour faire
n’im porte quoi !

Nous appelons toutes les forces progressistes, tous les citoyens à
engager le débat pour construire une nouvelle espérance à gauche
en rupture avec le projet de loi Hollande, Valls, Macron et à faire
obstacle au retour de la droite et à la menace de l’extrême droite.
André FONTA INE

NB : nous rappelons à nos amis socialistes de Ste Geneviève -des-Bois la demande
de rencontre que nous leur avions adressée avant les élections municipales. Nous
leur proposions un tour d’horizon sur les difficultés qui touchent les génovéfains et
leurs conséquences sur la politique municipale et quelles actions communes
possibles nous pouvions engager, avec tous nos partenaires à gauche, pour y faire
face. Nous attendons toujours leur réponse.
Nous renouvelons notre proposition. Elle est plus que jamais d’actualité, il y a
urgence.

de parler
sans être interrompu »

Jules RENARD

QUE VEUT M. BOUTIH ?
Utilisant de manière inhabituelle
la tribune offerte par la réception des
vœux du maire, au lendemain du
drame du 7 janvier, le député de
notre circonscription, Malek Boutih,
s’est livré à un odieux amalgame
mettant en cause la municipalité
de Grigny. Selon lui, la dérive
intégriste meurtrière de Coulibaly,
l’agresseur de l’hyper casher,
originaire de cette ville, serait le
résultat du laxisme des élus à l’égard
des jeunes délinquants et autres
trafiquants. Quand on connait les
efforts de la municipalité de gauche
de Grigny, conduite par notre
camarade Philippe Rio, pour gérer
une ville parmi les plus touchées par
la crise et la politique d’austérité du
gouvernement Valls, on ne peut
qu’être scandalisé par cette
volonté de porter des coups à une
gauche qui refuse la fatalité de
cette politique.
Emporté par son élan, M. Boutih
récidive. Il s’en prend cette fois-ci à
une membre du gouvernement qu’il
soutient. Il a accusé Christiane
Taubira « d’être trop victime » et de «
se plaindre du racisme tout le temps
». Et ce au lendemain d’une nouvelle
attaque d’un élu UMP enjoignant la
garde des sceaux de « retourner en
Guyane ».
Il a reçu les félicitations de Florian
Philippot (FN) sur twitter…on a les
amis qu’on peut ¹.

En attendant, on est en droit
de se demander
ce que veut vraiment M. Boutih ?
A.F.

¹Source
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« La régression sociale ne se négocie pas, elle se combat » Henri Krasucki
Info : Pas d’augmentation des taxes foncières et des taxes d’habitations sur Sainte-Geneviève-des-Bois,
malgré la baisse des dotations dénoncée par les communistes.

MANUEL VALLS - FN : MÊME MENSONGE ! ! !
Valls a déclaré que le programme du FN est bien souvent le même que celui de Mélenchon.
D’abord, il devrait savoir que Mélenchon n’est pas l’inventeur d’un programme, mais que ce programme
(l’Humain d’Abord) est le fruit d’un travail collectif du Front de Gauche.
Suite à cette déclaration du 1er ministre, aussitôt l’Antenne (2) du FN au 20 heures a voulu montré que
cette similitude était bien une réalité en prenant 2 exemples ; L’augmentation des salaires et la retraite à
60 ans.
Rétablissons la vérité :

1) Sur l’augmentation des salaires :
- le Front de gauche est pour une augmentation généralisée des salaires bruts, donc les
salaires nets. Ce qui augme ntera égale ment le s cotisations sociales, dont la Sécurité Sociale et
les caisses de retraite.
- Le FN est pour une augmentation non pas du salaire brut, mais du salaire net par une diminution voire
même une suppression des cotisations sociales (Sécu et caisse de retraite) chacun choisissant ensuite une
couverture sociale privée et une retraite par capitalisation de son choix.
Le patronat est très favorable au programme du FN, car la disparition des cotisations sociales le
concernerait aussi, ce qui lui fera engranger quelques bénéfices supplém entaires .

2) Sur la retraite à 60 ans :
- Le Front de gauche est pour la retraite à 60 ans pour ceux qui en font le choix à taux plein
avec 37,5 années de cotisations. C’e st la retraite de la Sécurité Sociale avec le régime de
répartition.
- Le FN qui préconise l’abandon des cotisations sociales (salariales et patronales) propose donc que la
retraite soit à 60 ans en fonction de votre propre contrat d’assurance que vous aurez capitalisé, c'est-à-dire
sans garantie d’une retraite minimum.
Voilà ce que Monsieur Valls veut faire croire aux Français, il est vrai que la perspective d’une déroute
annoncée du PS et qui s’est révélée exacte lui a certainem ent fait perdre le sens de la réalité.
Il ne suffit pas que le 1er ministre se présente au bureau de vote en « jeans » pour faire croire
que l’on défend les intérêts du peuple.
D.B.

le Personnel de Perray-Vauclause dénonce
les conditions de travail et l’avenir de l’hôpital
Une volonté ferme des salariés à défendre leur établissement, ils
dénoncent l’attitude de la directrice. Le personnel porte les
revendications suivantes :
- L’arrêt des attaques contre l’établissement, particulièrement les
fermetures ou transferts de services, les suppressions de postes,
- Les moyens nécessaires en effectif et qualification,
- Le rétablissement des différents acquis sociaux remis en cause depuis
l’arrivée de la Directrice actuelle, avancements de carrière, indemnité
différentielle, garde d’enfants, droit de grève,...
- Le respect du personnel, des instances et des représentants du
personnel,
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