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journal des communistes D’AUBERVILLIERS

Faites vous entendre
avec Jean-Luc Mélenchon

Patrick Le Hyaric

Dans quelques semaines, à l’occasion du premier tour des élections
présidentielles, le 22 avril prochain,
vous aurez l’occasion de dire ce que
vous avez sur le cœur, de reprendre
la main, de décider de votre avenir et
de celui de vos enfants.
Ne ratez pas l’occasion! Avec le bulletin de vote Front de Gauche, le bulletin Jean-Luc Mélenchon, vous
pourrez dire : Sarkozy, dehors ! Le
Pen danger! Et, vous direz, en même
temps que vous voulez que la
gauche soit bien de votre côté, bien
à gauche.
Le 22 avril le choix ne peut pas être
entre des candidats qui proposent
un peu plus ou un peu moins d’austérité. L’austérité est un poison. qui
vous fait mal, très mal et mène le
pays à la ruine.
On ne peut pas sortir de la crise sans
améliorer votre situation, vos conditions de vie. Voilà pourquoi JeanLuc Mélenchon est le candidat antaustérité. C’est le candidat qui avec
vous propose, agit et agira pour:

 Augmenter les salaires, les retraites et
les prestations sociales. On peut porter le
SMIC à 1700 euros en répartissant autrement les richesses.
 Considérer l’accès à un travail pour chacune et chacun comme un droit. Une société humaine c’est une société qui élimine le chômage.
 Abaisser le prix des loyers. Construire
des millions de logements qui manquent,
c’est aussi créer des millions d’emplois.
 Contre la TVA sociale, il faut la justice sociale et fiscale et cesser les cadeaux aux
puissances d’argent et aux plus fortunés.
 Revenir au droit à la retraite à 60 ans à
taux plein. Améliorer la protection sociale
en taxant les revenus financiers.
En votant pour ces propositions,
vous direz que vous en avez assez
des injustices, de l’inégalité galopante, du chômage et de la mal vie
qui nous est imposée, tandis que les
puissants accumulent de l’argent, toujours plus d’argent
et nous méprisent,
nous les salariés, les
précaires, les chômeurs, nous les habitants des villes populaires, des quartiers, des cités.
A ceux qui tentent
de vous faire croire
que rien n’est possible, vous pouvez répliquer qu’on a su
trouver 1000 milliards d’euros pour
sauver les banques
privées, quitte à aggraver la dette de
notre pays.
Dette qu’on voudrait éponger à
coups de TVA sociale plutôt que de
taxer les millionnaires et les super-

profits, épargner les grandes fortunes et les plus hauts revenus.
C’est d’ailleurs pour cela qu’il y a une
crise si profonde.
Plus les familles populaires sont
spoliées, plus la crise s’aggrave.
Pour sortir de la crise, il faut absolument répartir plus justement les richesses, et il faut aussi changer les
moyens de les produire en respectant l’environnement et les êtres humains.
Oui, l’argent doit cesser d’aller à l’argent. Entre la finance et le peuple,
nous choisissons le peuple.
Le 22 avril, faites vous entendre
avec Jean-Luc Mélenchon. Ensemble, reprenons nos vies et notre avenir en main.
Par Patrick Le Hyaric
Directeur de l’Humanité
Député européen

Assemblée du Front de Gauche
avec Michel Husson
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Pour un Smic à 1700 euros
A Aubervilliers, où le revenu par habitant est un des plus faibles d'Ile de
France, la proposition de Mélenchon
du Smic à 1700 euros bruts prend
tout son sens.
Les économistes considèrent que la
crise est essentiellement due à la diminution de la part des salaires par
rapport aux profits dans la répartition de la plus-value créée par le travail. Depuis 30 ans, en France, cette
diminution est de plus de 10 points.
Donc la marge pour augmenter les
salaires est réelle.
Mais attention aux fausses solutions: Marine Le Pen, proclamée
égérie des couches populaires, propose une prime de 200 € pour les
plus bas revenus. C'est en réalité re-

prendre d'une main ce que le salarié
a donné de l'autre par ses impôts, en
premier lieu par la TVA.
Aussi, les artifices que sont l'ouverture des centres commerciaux
le dimanche, comme le pratique Le
Millénaire ne règlent rien . Les syndicats se battent pour que la justice
annule cette autorisation qui se fait
au détriment de la vie de famille des
salariés .
Les gens n'ont pas plus d'argent le
dimanche que les autres jours de la
semaine. Que le Préfet, représentant de l'Etat sarkozyste accorde
cette ouverture est logique. Que le
maire d'Aubervilliers la soutienne,
c'est moins compréhensible.
Silvère Rozenberg

LA RECHERCHE
AMPUTEE
A AUBERVILLIERS
Le gouvernement sarkoziste lancé
dans la politique de rigueur, affirme que
le redressement de notre économie est
largement tributaire de l’innovation et
de la recherche. D’ailleurs une niche fiscale bénéficie aux entreprises au titre
de la recherche sans contrôle de son efficacité.
Par exemple, le centre de recherches
RHODIA employait 650 personnes il y a
une vingtaine d’années. Aujourd’hui
l'effectif a été réduit à 180, sans bruit,
par le non remplacement des départs.
C’est un gâchis pour la recherche doublé d'une contribution au saccage de
l’emploi.
C’est cette politique de casse que le Front
de Gauche dénonce et combat avec la
proposition de créer un pôle public de
l’industrie liant recherche, formation,
production et emploi.
Jacques Lenczner

Monsieur MO doit
revenir en France
Le 4 janvier dernier, Monsieur Mo
ressortissant chinois en France
depuis 10 ans, vivant à Aubervilliers, marié et père de deux enfants nés en France, a été expulsé
vers Beijing, plongeant dans une
situation d’extrême précarité
son épouse et leurs enfants âgés
de deux et trois ans.
Avec Patrick Le Hyaric, député
européen, Pascal Beaudet et
Jean Jacques Karman qui sont intervenus auprès du préfet de
Seine Saint-Denis, les communistes soutiennent le collectif
pour le retour en France de Monsieur Mo et vous appellent à signer la pétition de RESF.
Le Millénaire : Ouverture dominicale ; “les gens n’ auront pas plus d’ argent le dimanche“
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PRÉ-RÉSERVATIONS DANS
LES CENTRES DE LOISIRS
D'AUBERVACANCES :
LES PARENTS OPPOSÉS
ET INQUIETS

En décembre dernier, la ville d'Aubervilliers a décidé de mettre en
place un système de pré-réservation pour les centres de loisirs gérés
par Aubervacances-Loisirs, sans
concertation, ni avec les parents, ni
avec les animateurs .
La décision pourrait paraître innocente si, de fait, elle n'excluait pas
des dizaines d'enfants des centres
de loisirs.
En effet, comment prévoir avant le
1er mars si les enfants iront bien au
centre tous les mercredis du mois
d'avril ?
Les parents qui ne l'auront pas
prévu suffisamment tôt seront pénalisés et paieront 15 euros la journée !
Une proposition qui va exclure des
enfants alors qu'à sa création, la vocation de l'association était de permettre à tous de bénéficier de loisirs
de qualité.
La municipalité invoque la « rationalisation ». En fait, sa proposition
va réduire l’activité d’Aubervances,
et aura des conséquences négatives pour les familles et les enfants.
Les parents y sont opposés : une pétition a déjà recueilli plus de 400 signatures.
Pour leur part, les élus du groupe
communiste et citoyen demandent
à la municipalité d’engager une véritable concertation avec les usagers.

Ensemble, nous sommes
LA SOLUTION !
Bonne année 2012 !
2012 aura besoin de votre solidarité, de vos actions, de vos luttes. 2012 aura besoin de votre
VOTE. L’avenir d’Aubervilliers dépend de votre engagement aux côtés des communistes, des
militants du Front de Gauche et de leurs candidats.
Ne pas se résigner à la politique suicidaire de la droite, ça commence ici, et maintenant. Les socialistes d'Aubervilliers ont confisqué tous les pouvoirs dans cette ville. Plutôt que de réduire
l'expression politique des élus de notre groupe dans Aubermensuel en nous rangeant dans
l'opposition, ils feraient mieux de s'engager avec nous, pour le rejet des mesures qui aggravent la situation des habitants d'Aubervilliers !
Bloquer les loyers pendant les quelques années qui restent à cette mandature municipale,
maintenir le potentiel du centre de santé ; s'engager à ne pas augmenter la pression fiscale qui
a déjà connu de trop brutales aggravations au plan local.
Aubervilliers a besoin de réaffirmer les valeurs humanistes de la gauche. Tout comme il serait
bien nécessaire de faire reculer l’anticommunisme d’une poignée d’élus socialistes qui entravent toute démarche de travail en commun.
Il va bien falloir que toutes les forces progressistes s'unissent pour empêcher une violente régression sociale. D’autant qu’avec la TVA sociale, le nouveau traité européen dicté par Angela
Merckel qui viendra soutenir Sarkozy à Paris, le président candidat en a rajouté une nouvelle
couche
Pour moi, la garantie, c'est le vote Jean-Luc Mélenchon le plus haut possible au premier tour de
la présidentielle pour que le résultat du 2ème tour ne soit pas la politique d'austérité de la
droite, malgré la défaite si nécessaire de Sarkozy.
Aux législatives, j'espère que nous serons très nombreux à voter pour Patrick Le Hyaric qui défend le programme du Front de Gauche et qui s'adresse à tous les électeurs de gauche : socialistes, écologistes, convaincus de la nécessité d'affronter le capitalisme financier pour maintenir une justice sociale dans ce pays. Il s’adresse aussi aux électeurs d'extrême gauche qui
comprennent que l'unité dans les luttes anticapitalistes peut se prolonger dans l'unité dans
les urnes, à condition qu'on ne renvoie pas la volonté d'une vraie transformation révolutionnaire... c'est le cas de le dire, aux calendes grecques.

Bonne année donc, bonnes luttes, bon vote
Pascal Beaudet
Conseiller Général, ancien maire

Vœux de santé, de réussite et ... de victoires politiques
Le 21 janvier, la section d'Aubervilliers
du PCF présentait ses vœux devant un
large public. Laurence Grare, secrétaire de section, et Pascal Beaudet ont
souligné la dynamique enclenchée ces
dernières années dont témoignent les
bons résultats électoraux depuis
2009. Patrick Le Hyaric a, quant à lui,
insisté sur les bons signaux que
constituent les affluences aux différents meetings du front de gauche
ainsi que la prestation remarquée de
Mélenchon à l'émission «des paroles
et des actes» sur France 2. Bref, un
début de campagne très prometteur!
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Les communistes, rassemblés
avec le front de gauche
et Jean-Luc Mélenchon
Les assemblées citoyennes,
c’est parti : après la rencontre
sur les causes de la crise, la
santé, les thèmes de la planification écologique et de l’école sont
programmés…

La dynamique électorale enclenchée dès 2009 avec les européennes où le Front de Gauche est
arrivé en tête à Aubervilliers, les
bons résultats aux régionales de
2010 et la victoire de Pascal Beaudet aux cantonales en 2011, ont
permi aux communistes de trouver une seconde jeunesse au sein
du Front de Gauche. Avec le PCF, le
Parti de Gauche, la Gauche unitaire, la Fédération, Convergence
et alternative (un courant issu du
NPA), République et Socialisme,
des propositions en rupture avec
l’acceptation des sacrifices sont
déclinées dans le programme du
Front de Gauche (2 euros auprès
des militants ou en section).

Un foyer de réinsertion
en centre-ville ?
Début janvier, le Parisien révélait
que la municipalité était en discussion avec une association de
réinsertion d’anciens prisonniers
afin d’installer un foyer pouvant
accueillir une trentaine de personnes sur le site de la clinique de
l’Orangerie.
La Fermeture de la clinique libère
un espace important qui pourrait
accueillir de nouvelles activités
créatrices d’emplois.
Il est regrettable que la municipalité envisage de retenir un projet
sans concertation.

Devant la poste, avant l’assemblée du 26 janvier, « priorité santé » : difficultés d’accès aux soins et renoncement à la médecine, devenir du centre
de santé, situation de l’hôpital…étaient à l’ordre du jour de la rencontre
avec Jean-Luc GIBELIN, responsable santé au PCF et directeur de l’hôpital Avicenne.

CHAUFFAGE URBAIN :
Aubervilliers ne doit pas s’isoler !
Depuis presque trois ans, La communauté d'agglomération travaille
à un projet d’extension du réseau de
chauffage urbain à l’ensemble de
ses huit villes. L'adhésion de notre
ville à ce projet permettrait une
meilleure maîtrise des coûts et aurait un impact positif sur l'environnement.
Sur proposition du maire, la majorité des élus du conseil municipal
s'est prononcée contre le transfert
de la compétence chauffage urbain,

privilégiant le développement d'un
petit réseau communal isolé et indépendant.
A l'inverse, les élus communistes
ont défendu la nécessité que la ville
soit partie prenante de ce réseau
collectif de chauffage urbain et rejoigne la délégation de service public de Plaine Commune. Il est à
souhaiter que le bon sens finisse
par l'emporter et que le maire revienne sur ce refus de transfert de
compétence.

Enfin libre: nous aurions aimé que
Salah Hamouri soit citoyen d'honneur d'Aubervilliers.
A Aubervilliers, Patrick Le Hyaric qui
tenait une réunion le 12 novembre sur
l'entrée de la Palestine à l'Unesco
avec l'épouse de Marwan Barghouti
autre prisonnier politique palestinien, ne cesse de relayer au parlement européen et par l'Huma l'exigence de justice exprimée par tout
les militants de la paix.

