
 

 

 

 

 

Election départementale 

LA POSITION DES COMMUNISTES  
DE MANTES LA JOLIE 

 

Les 22 et 29 mars prochains, un peu partout en France dans plusieurs milliers de 

cantons, les électeurs vont désigner leurs représentants dans les conseils 

départementaux. 

Le résultat de ces élections aura donc une valeur nationale et les citoyens vont 

pouvoir porter un jugement sur la politique menée. 
 

e gouvernement socialiste mène maintenant ouvertement une politique de droite. 
 

Inflexible et sourd devant les mouvements sociaux, il donne des dizaines de milliards 

d’euros au patronat sans aucune contrepartie sociale, bloque les salaires et favorise les 

délocalisations de nos industries. 
 

Il reprend pratiquement toutes les mesures prises par Nicolas Sarkozy, de l’augmentation de la 

TVA à la réforme territoriale (qui vise à éloigner encore davantage les citoyens des lieux de décision) en 

passant par la réforme des rythmes scolaires ou encore la privatisation pas à pas de nos hôpitaux, 

de nos écoles, de la SNCF, d’EDF, des aéroports …, le travail forcé le dimanche. 
 

Il applaudit quand la Banque Centrale Européenne injecte 60 milliards d’euros par mois (7.000 euros 

par citoyen européen au final !) pour indemniser les spéculateurs qui jouent contre la dette des états. 
 

A l’occasion de ces élections, renforcer la droite ou le PS,  

c’est renforcer la même politique d’austérité. 
 

Et le Front national se tient en embuscade.  
 

Pour lui, ce mélange des genres est une aubaine. 
 

Il compte bien en profiter et accentuer la perte de repères politiques pour parvenir à ses fins : 

diviser profondément la population pour mieux casser les mouvements sociaux et répandre 

la haine et la peur de l’autre. 
 

On le voit dans toutes les municipalités récemment conquises par ce parti. C’est le cas à Mantes 

la Ville où, élu minoritaire grâce aux pratiques politiciennes des différentes forces politiques de 

gauche, il tente déjà de priver de cantine les enfants des chômeurs ! 
 

C’est la raison pour laquelle il doit exister une autre offre politique le 22 mars qui permette aux 

citoyens de se prononcer : 
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- POUR UNE POLITIQUE VRAIMENT A GAUCHE, 
 

Pour l’augmentation des salaires, pour le retour de la retraite à 60 ans afin de satisfaire les besoins 

et relancer le pouvoir d’achat et la création d’emplois, 
 

Pour le maintien et le développement de nos services publics. De notre hôpital qui doit garder les 

moyens d’assurer le droit à la santé à chaque citoyen à la gestion de l’eau en régie publique en 

passant par la construction et la rénovation de nos écoles. 
 

Pour la démocratie au centre des décisions en gardant toutes nos collectivités territoriales, leur 

proximité, leurs compétences et leurs moyens financiers pour répondre aux besoins, en informant  

réellement les citoyens et en leur donnant le droit de se prononcer directement par référendum 

pour toute décision engageant leur avenir comme pour la réforme territoriale. 
 

- POUR LA CLARTE POLITIQUE 
 

Non, on ne peut pas se faire élire à gauche et approuver ensuite ce qu’on a fait semblant de 

combattre. On ne peut pas cogérer la CAMY avec la droite avec l’appoint du Front national. 
 

Quand on se dit candidat de gauche, on ne signe pas d’appel où figure le Front national comme à 

Mantes la Ville lors des dernières élections municipales. 

 

C’est la raison pour laquelle nous nous prononçons pour la création d’une 

autre offre politique au premier tour de l’élection départementale à Mantes. 
 

Une orientation politique qui valorise une GAUCHE DU COURAGE et le développement des 

mouvements sociaux et citoyens face aux attaques déjà programmées dès le lendemain de ces 

élections. 

 

Une offre politique qui propose un vote utile le 22 mars prochain  

à toutes celles et à tous ceux qui ne veulent pas se résigner. 
 

PCF section de Mantes la Jolie, le 24 janvier 2015 

  

 
 

 
Informez-vous à la source sur notre blog   

http://www.facebook.com/pcfmanteslajolie 

 

J’adhère à la section de Mantes la Jolie du Parti communiste français. 
 

Nom, prénom…………………………….……………………………………………… 

Adresse………………………………………………………………………………………Ville…………………………………… 

Tél………………………………………Email…………………………………………….. 

 
A envoyer à PCF Mantes la Jolie, 9 rue Debeaumarché, 78711 Mantes la ville.  
Ou pcfmlj@orange.fr 

http://www.facebook.com/pcfmanteslajolie

