
ÉLECTIONS CANTONALES À MANTES-LA-JOLIE

NOUS  SOUTENONS LA CANDIDATURE DE 
MARC JAMMET  ET  JOËLLE MANANT 

 Au plan national : hier, le gouvernement de droite-UMP attaquait de toutes parts le monde du travail pour privilégier la
finance et répondre aux exigences de l’Union Européenne.  Aujourd’hui, le gouvernement Hollande applique les mêmes orientations
européennes qui dégradent les conditions de vie des peuples.  
Nous, sections de Mantes-la-Jolie du PCF et du POI, disons : Il faut arrêter cette politique, il faut une politique favorable aux
intérêts des travailleurs et de toute la population.  

 Santé : pour une santé publique de qualité accessible à tous, sur l’ensemble du territoire.
 Education : contre la réforme des rythmes scolaires, en 2014 comme en 2013. 
 Emploi : pour l’interdiction des licenciements  et l’arrêt des suppressions d’emplois. Contre l’allongement de la durée des
cotisations pour la retraite. 
 Laïcité : contre le financement des écoles privées par les fonds publics (état, département, commune)
 Intercommunalité : contre le projet de Grand Paris qui menace l’existence des 8 départements et des 1 281 communes
de la région parisienne. Cela suppose de dire non à l’acte III de la décentralisation.

 Au plan local, depuis plusieurs années, à Mantes-la-Jolie, nous avons agi ensemble :
 pour la défense de l’hôpital de Mantes-la-Jolie et la réouverture de la cardiologie interventionnelle, exigée par 30 000
Mantais. Cela passe par l’abandon du partenariat entre l’hôpital public et le groupe privé FINEVE, dont le patron est un adjoint
au Maire de Mantes-la-Jolie ! 
 contre la privatisation des services publics : comme les parkings de l’hôpital ou du centre ville.
 pour le retour en régie publique de la gestion de l’eau et des cantines scolaires.
 contre le déplacement des élèves et l’éclatement des fratries d’une école à l’autre, d’une année sur l’autre.
 pour le développement et la réhabilitation de nos écoles. 
 contre la fermeture d’établissements scolaires entiers, notamment du collège André Chénier.
 pour la défense des communes : contre l’extension forcée de la CAMY, l’élargissement de ses compétences, notamment
avec la mise en place d’une fiscalité directe.  
 contre l’augmentation des impôts à Mantes-la-Jolie, qui est la conséquence du soutien aux programmes des promoteurs
privés.

 Des élections cantonales partielles auront lieu à Mantes-la-Jolie les 30 juin et 7 juillet 2013, les troisièmes en
cinq ans.
C’est le résultat d’un « petit arrangement  entre amis » qui a pour but de faciliter la réélection de Pierre Bédier, condamné pour
corruption passive et déchu de ses droits civiques. Mais des « astuces » de la Ve république lui permettent de se représenter
avant 2015. Nous condamnons  de tels agissements, contraires  à  la démocratie. 

Le PCF et le POI  considèrent que ces élections sont l’occasion de poursuivre les actions locales engagées en commun.  C’est
pourquoi, la section du Parti Communiste Français et le comité du Parti Ouvrier Indépendant de Mantes la Jolie  décident de
soutenir sur ces bases, pour la défense des intérêts de l’immense majorité de la population,   la candidature de Marc Jammet,
conseiller municipal de Mantes-la-Jolie, et de Joëlle Manant comme suppléante. 
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