ALARME DE L’EAU !
L’Eau est notre bien commun en péril

Le 22 mars dernier, une délégation de militants
a cherché à faire entendre à l’assemblée
délibérante de la CPS (Communauté du
plateau de Saclay) qu’il fallait refuser de
céder à nouveau la gestion de l’eau de
l’agglomération à une multinationale. Le PCF
soutient cette lutte contre la technocratie néolibérale : Obtenons d’être associés aux choix
sur la gestion de l’eau. Agissons pour que la
CPS puissent reprendre ces réseaux en régie
publique au meilleur coût pour les citoyens et
non au profit des grands trusts privés (Véolia,
Suez et Saur).

de notre agglomération en ont eu une présentation.
Qu’en pense votre maire ? Vous en a-t-il informé ?
Chacun a son mot à dire !
La construction de cet l’hôpital s’accompagnera de
la fermeture de notre hôpital d’Orsay, et de ceux de
Longjumeau et Juvisy. Pour 500 000 habitants, nous
passerions d’un peu plus de 1 000 lits d’hospitalisation
à... 416.
Comment bien s’occuper des soins et urgences de la
population s’il n’existe pas de structures publiques
de proximité permettant à tout le monde d’être pris en
charge et soigné convenablement?
Une pétition sur change.org du comité de défense des
hôpitaux, a recueilli plus de 20000 signatures.
Signez la !

Pour nous faire entendre,
mettons nos efforts en commun

Quel avenir pour la démocratie?
L’organisation et l’exercice des pouvoirs
doivent être remis en cause. D’un côté des
citoyens “se reposent” sur des élus, de l’autre
certains élus confisquent la parole citoyenne,
laissant entendre que la politique est trop compliquée
pour le peuple.
La politique ne se limite pas aux grands discours, c’est
d’abord les décisions qui sontprises chaque jour par les
élus. Beaucoup prennent à cœur leurs responsabilités
et leur engagement vis à vis de leurs mandants. Mais
d’autres, trop, n’en ont cure et se préoccupent avant
tout de leur carrière. Comment peuvent-ils voter le
traité CETA avec le Canada, voter la loi El-Khomri
sur le travail quand la grande majorité des citoyens est
contre? Ou s’enrichir avec des deniers publics alors que
nous avons du mal à finir le mois?
Il faut reprendre la main et (re)-devenir acteur de
notre société pour que ces dérives cessent. Il est urgent
de changer les rapports entre citoyens et élus,. Pour
cela il faut construire une nouvelle république : la VIe
République.

HOPITAL d’ORSAY

Les élus communistes, députés, sénateurs, maires ont
eux à cœur, chaque jour, de respecter leurs engagements,
de garder le contact avec leurs mandants, de faire le
lien entre politiques locale et nationale, de rendre
des comptes. Ils luttent pour la défense des services
publics, contre la fraude fiscale, pour la justice sociale.

Une fermeture prochaine ?

On entend depuis de nombreuses années une
rumeur sur la construction d’un hôpital sur le
plateau de Saclay. C’est maintenant un projet
porté par le directeur de l’hôpital d’Orsay.
Un dossier est déposé, une étape importante a
été franchie. Avez-vous entendu parler de son
contenu ? Pourquoi les populations ne sont-elles
pas consultées comme la loi l’exige? Les maires
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Dans ce dépliant nous présentons notre
candidate pour la législative à venir,
dans la 5e circonscription de l’Essonne.

Le PCF oeuvre pour une candidature unique
de la Gauche Alternative sans préalable
et propose à ses partenaires
de la France insoumise
un ticket incluant Annick Le Poul.
À ce jour nous n’avons pas reçu réponse.

Annick Le Poul

candidate proposée par le PCF
Le territoire de la 5e circonscription de
l’Essonne, je le connais particulièrement
bien, j’y ai passé la plus grande partie
de ma vie, de Gif-sur-Yvette à Verrières.
Je demeure aux Ulis depuis bientôt

30 ans, et je me suis investie dans la vie
locale depuis lors. J’ai passé ma jeunesse
à Igny, quelques temps sur les bancs du
collège de Verrières ainsi que sur ceux du
lycée de Vilgénis, puis 12 années à Gif ou
j’ai démarré ma vie militante au sein de la
FCPE, puis j’ai adhéré au PCF.
J’ai été maire-adjointe à l’éducation et à la
petite enfance aux Ulis entre 2001 et 2014
puis conseillère communautaire à la CAPS
en 2013, conseillère municipale depuis
2014. Mon investissement a toujours
été guidé par les valeurs humanistes, le
respect de chacun, la solidarité face à
l’individualisme, l’ouverture aux autres
face au repli sur soi. Je n’accepte pas
l’austérité mortifère qui nous est imposée,
au contraire, nous devons faire avancer
le progrès social, répondre à l’urgence
sociale, défendre nos conquêtes sociales
et démocratiques. C’est ce que je défends
en permanence dans mon rôle d’élue, sur le
terrain. C’est avec la même détermination
que j’assumerai mon rôle de députée si
vous m’élisez, pour vous faire respecter,
pour faire prévaloir l’humain d’abord !

Le groupe communiste-front de gauche
à l’Assemblée a publié son rapport d’activité.
Vous pouvez le consulter sur :
http://www.communistes-republicainspartidegauche.assemblee-nationale.fr

Les groupes communistes et républicains
ont été très actifs dans les investigations
sur la fraude fiscale, les niches fiscales
et les effets désastreux de la politique
gouvernementale sur les services publics.
Deux commissions dont on a parlé :
Commission sur l’évasion fiscale
rapporteur E. Bocquet (sénateur PCF)
https://www.senat.fr/notice-rapport/2011/r11-673-1notice.html

L’évasion, l’optimisation fiscale et la fraude font
perdre chaque année entre 60 et 100 milliards
d’euros au budget de la nation. Conséquences
de la lutte molle de nos gouvernements, l’école,
la culture, l’hôpital, la justice, la sécurité…, les
collectivités perdent des moyens pour répondre
aux besoins des citoyens…
Commission sur les conséquences
de la baisse des dotations de l’État
aux collectivités locales.
Rapporteur N. Sansu (député PCF)
N. Sansu a publié des notes sur son site : http://nicolassansu.fr

Ce rapport montre les difficultés des collectivités
locales. Il n’a pas été adopté, sur pression du
gouvernement Hollande-Valls-Macron.

