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SUPREME NTM
JULIEN CLERC
BIGFLO & OLI
ROMEO ELVIS
FRANZ FERDINAND
BERNARD LAVILLIERS
CATHERINE RINGER
GRAND CORPS MALADE
SOVIET SUPREME
LES HURLEMENTS D’LEO
et des dizaines d’autres
artistes
Programme complet sur
https://fete.humanite.fr/-Programme-27-

________________________________
Pour venir :
Ligne T11 (Dugny—La Courneuve)
https://fete.humanite.fr/-Infos-pratiques-

La fête de l’humanité, c’est 3 jours de spectacles, d’expositions, de débats.
C’est des centaines de stands de toute la France ou
vous pouvez vous divertir, vous désaltérer et manger
dans des restaurants simples ou « gastronomiques ».
C’est un « village du monde », un « village du livre »
où de nombreux auteurs dédicacent leurs ouvrages,
un espace cinéma, un village du sport, un forum social, un espace tourisme, des manèges….

PASS 3 JOURS
En vente militante : 26

€

(au lieu de 35€ à la fnac et 43€ à l’entrée)
au 90 bis avenue Victor Cresson à Issy
(bus 123 arrêts Salengro ou Issy RER)
A partir de 17h30
Les vendredis 31/08, 7/09, les Lundis 27/08,
03/09 et 10/09, le mercredi 12/09
et le jeudi 13/09

Sur le stand d’Issy, Boulogne, Meudon, Vanves ( av Edmonde Charles –Roux)
Samedi 15 à 11h : Expo et débat sur « 1968 et aujourd’hui »
avec Aimé Halbeher et Roger Sylvain, responsables CGT en 68 chez Renault.
Ambiance musicale avec le groupe vanvéen « Les Dakoté » (chanson française). Dégustation : Rougail saucisse et le délicieux punch planteur maison,
hot dog, frites….pendant les 3 jours !

Blum

La liste « Issy pour Tous » , à laquelle participe le Pcf Front de
gauche, a publié l’article suivant pour sa tribune
sur le journal municipal « Point d’Appui » de Juillet.
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« ENFER SUR LA VILLE «
Les chantiers se multiplient. Parmi eux, celui de la place Blum pour construire la station et la gare de la ligne 15. Pas question pour nous de contester son utilité, bien au contraire. Mais les habitants de la résidence
Garibaldi, place Blum, vivent un véritable enfer avec des engins de
chantier énormes que l’on dirait tout droit sorti d’un film d’horreur.
Ecoutons les locataires : « on ne peut plus ouvrir les fenêtres »
« poussières » « Bruits d’engins infernal de 6h30 à 22h, parfois plus tard
et même le week end » « C’est comme un tremblement de terre » « vibrations » « c’est épuisant » « c’est anxiogène » « on n’en peut plus, envie de quitter la ville » « manque de sécurité piétons »…
Les horaires du chantier doivent revenir à 7h30 -19h !
Si la société du Grand Paris a proposé aux locataires de leur payer 20%
des loyers, (accepté par certains mais jugé insuffisant par beaucoup), il
ressort que ni l’office de HLM (Seine ouest habitat) ni la mairie n’ont fait
d’effort envers les habitants.
Toutes les composantes « Issy pour tous » soutiendront les actions engagées par les locataires.
Nous proposons que la municipalité supprime en totalité la taxe d’habitation 2018 pour tous ces résidents.
Fait inhabituel, le maire nous a fait parvenir une réponse par courrier dans lequel il insiste sur le fait que c’est
mieux de faire payer la société du Grand Paris plutôt que les contribuables isséens.
Nous ne mettons pas en cause le paiement de 20% des loyers par le « Grand Paris ». Il est normal mais insuffisant, vu l’ampleur des travaux, de la poussière , des bruits d‘engins , des tremblements, des nuisances diverses
subies par les résidents des immeubles « Garibaldi » pendant des mois et des mois et en pleine canicule,
A terme, la quasi-totalité des isséens bénéficieront , d’une façon ou d’une autre, du passage de la ligne 15 du
métro !
Mais seuls les résidents de Garibaldi auront subit les énormes nuisances ! Nous insistons pour que la ville
fasse un effort particulier sur la taxe d’habitation pour ces résidents.

la fin
s
r
e
v
:
N
Loi ELA ent pour tous
m
du loge

Le besoin en logements explose ! Réponse d’Emmanuel Macron et
des députés « en marche » : vendre le logement social; rediriger les
demandeurs vers la province ; imposer aux résidents du parc social
de quitter leur logement dès qu’ils dépassent les plafonds; supprimer l’encadrement
des loyers; baisser drastiquement les normes accessibles handicap. Un scandale.

Après la baisse des APL, la loi ELAN vise à réduire le logement social à une peau de chagrin, alors
qu’il est, pour les plus modestes et pour celles et ceux qui n’ont que leur force de travail pour revenu, le
moyen d’avoir un logement digne.
Nous nous battons à l’inverse pour que l’accès à un logement de qualité soit un droit et que ce droit
s’appuie sur un service public national du logement, de l’habitat,, du droit à la ville. Nous voulons aussi
renforcer la loi SRU qui oblige les villes peu ou pas dotées en logement social d’en construire. .La loi SRU
est trop facile à contourner, il faut la rendre plus contraignante.
Nous portons ces propositions avec de nombreux acteurs du droit au logement. Manque d’argent ? Rappelons, par exemple, que ce gouvernement des riches à supprimé l’impôt sur les grandes fortunes, soit
près de 4 milliards d’euros par an !
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Né le 14/3/1920, fils d’un père ouvrier charpentier et d‘une mère casseuse de noix saisonnière de Lot-etGaronne. Il est ouvrier ajusteur quand il adhère en 1936 à la CGT , à la Jeunesse communiste puis au Parti
communiste français l'année suivante.
Mobilisé en 1939, il revient à Paris à sa démobilisation et entre en Résistance, prenant
la tête de la Jeunesse communiste avec laquelle il organise des manifestations dénonçant l'occupation allemande.
Il participe à plusieurs opérations de sabotage contre les forces d'occupation qui lui valent d'être arrêté en mai 1942, torturé et incarcéré successivement à La Santé,
Fresnes, Melun, Châlons-sur-Marne et Compiègne, avant d'être déporté en 1944 au
camp de Buchenwald, où il participe à l'organisation de la résistance intérieure du
camp.
Il participe à sa libération à l'arrivée des troupes américaines, et préside pendant dix
ans l'association française Buchenwald-Dora et Kommandos, créée au retour des déportés, le 1er juillet
1945, et milite en parallèle à la Fédération nationale des déportés et internés résistants et patriotes
(FNDIRP).
Lors de la commémoration, en avril 1994, du 50e anniversaire de la libération du camp de Buchenwald, il a
déclaré : « Déportés de toutes les nations d'Europe, nous avons su, malgré la langue, malgré des heurts,
nous entendre. Nous avons compris que l'adversaire n'est pas l'étranger. Ce n'est pas celui, celle dont la
couleur de peau, des cheveux ou des yeux, la courbure du nez est différente. L'adversaire ne peut être que
l'intolérance, le racisme, l'antisémitisme, la haine de l'autre. »
À son retour de déportation, il rentre à Paris et s'unit à Madeleine Vincent, communiste déportée comme lui.
Très engagé contre les guerres d'Indochine et de Corée , il est emprisonné en 1952 pour « atteinte à la sûreté de l'État » dans le cadre du
« complots des pigeons » qui voit, de manière fantaisiste, les dirigeants communistes accusés d'espionnage
après la découverte de pigeons morts dans le coffre de la voiture de Jacques Duclos.
Incarcéré à la prison de Fresnes, Guy Ducoloné est néanmoins élu au conseil général des Hauts-de-Seine
en 1953 dans le canton d’Issy Ouest et sera réélu, souvent dès le 1er tour, jusqu’en 1988.
Elu député de la Seine en 1964, puis d’Issy-Vanves-Malakoff de 1967 à 1988, Il sera très présent et très actif à l’Assemblée Nationale où il se rend tous les jours en
métro.
On peut le rencontrer, presque quotidiennement, devant la porte des usines
isséennes, alors très nombreuses, dès 5 heures du matin pour discuter avec les ouvriers et ouvrières. Il est élu vice-président de l'Assemblée nationale à deux reprises.
Habitant à Issy, ville à forte communauté d'origine arménienne, il a été le 1er
homme politique a porter, inlassablement, la question du génocide arménien au Parlement.
La loi qu’il a porté, reconnaissant officiellement le génocide arménien, sera votée le 29 janvier 2001.
Aux élections municipales d’Issy les Moulineaux de 1977, la liste qu’il conduisait échoue
d'extrême justesse (44 voix) face au maire sortant centriste (R Menant).
Officier de la Légion d'honneur, Commandeur de l'Ordre national du mérite, Médaille militaire, Croix de guerre 39-45, Médaille de la Résistance, il consacrera les dernières années
de sa vie à se rendre dans les collèges et lycées pour que la jeunesse n’oublie pas.
Il décédera le 25/08/2008.
A ce jour, aucune rue de la ville ne porte son nom, malgré la promesse faite par André
Santini à sa famille et à ses amis.
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bons mots, médiatique, souriant. Vous avez beaucoup de chances,
Mr Sa e vous cr
disent, aux isséens, les clermontois ou les marseillais, et même les chiqu
celui
nois. Ça, c’est la vitrine. A l’arrière, dans les rayons, c’est une autre affaire. Affaire,
voila le mot auquel il faut s’arrêter, surtout quand
on le met au pluriel. Les siennes ? Non, celles de tout un
monde qui prend possession de la ville, et qui a un nom : l’immobilier.
Vous connaissez une rue où il n’y a pas quelque chose à gratter pour Bouygues ou Kaufmann et Broad ? Vous connaissez
une vieille dame, veuve, dont la fin approche et dont les enfants n’ont pas été approchés pour leurs intentions futures, au
cas où, mais bien sur on ne le souhaite pas, on vous laisse nos
coordonnées ? Un brave homme qui a vendu un bien auquel
son quartier était très attaché dit à des voisins désolés : ce
sont des hyènes !
Mr Santini tient une Maison dont il n’est pas, contrairement aux
apparences, propriétaire. Les propriétaires, en cours d’acquisitions, sont des sociétés anonymes, des gérants de portefeuilles, des gens riches, parfois très riches, mais pas
toujours. Observez les numéros d’immatriculation, et vous m’en direz des nouvelles : les 75 courent les rues ! On
comprend mieux l’histoire des villes fusionnées, du mariage ahurissant Issy-Boulogne Billancourt (projet abandonné pour le moment). Pour les affaires, la ville, c’est vieux, l’agglo, c’est mieux !
Posez-vous une question, qui que vous soyez, quelque soit votre opinion : êtes vous surs que vos enfants, que
vos petits-enfants, s’ils veulent habiter à proximité, là où ils ont vécu leurs jeunes années, y trouveront à s’y loger,
à un prix à la portée de leurs bourses ? Mr Santini, qui se glorifie de voir Issy en chantier permanent, est-il un

moderne ou l’homme des rentiers de la pierre à la Balzac du 19 ème siècle ?
L’isséen archaïque
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Gabriel Attal, jeune député de notre circonscription, a le chic pour s'attaquer à un monde qu'il ne
connaît pas...celui du travail. Après sa petite phrase "Il faut en
finir avec la grévicuture", des paroles, Gabriel Attal, est passé
aux actes. Affublé d'une chasuble de La Poste, il s'est promené
à Boulogne pour "distribuer" le courrier avec un facteur pour
"soutenir" les agents non grévistes... Quant aux raisons de la
grève (conditions de travail, fermeture des bureaux de poste...),
c’est le silence complet... Il faut dire que ce député de 29 ans
n'a guère eu l'occasion de connaître le monde du travail et notamment les conditions de pénibilité des postaux...
Mais de toute façon qu'attendre de ce député LREM et porte
parole de son parti qui n'a voté, depuis 16 mois, que des mesures qui vont à l'encontre de celles et ceux qui sont les plus
fragiles et les plus précaires : baisse des APL, loi Elan, hausse
de CSG...et font des cadeaux au plus riches ( suppression de
l'ISF, CICE...). Gabriel Attal ne défend ni les travailleurs ni
les usagers, il défend les intérêts d'une classe dominante,
celle des intérêts financiers.

Arsène
TCHAKARIAN
Le dernier survivant du
groupe Manouchian,
notre ami, nous a quitté
ce 4 août 2018. Il était
un homme de Paix,
combattant de la Liberté et de la Justice.
Ses obsèques ont eu lieu le 14 Août au cimetière
d’Ivry. Nous reviendrons dans un prochain numéro
sur cet homme et le groupe Manouchian.

Elsa FAUCILLON Députée PCF du 92
elsa.faucillon@assemblee-nationale.fr

PCF Issy : 90 bis avenue Victor Cresson 92130 Issy Les Moulineaux
www.pcf-issy.org
01 46 45 28 80

pcf-issy@orange .fr

Pcf Issy Les Moulineaux

Pierre OUZOULIAS Sénateur PCF du 92
p.ouzoulias@senat.fr

