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Macron veut vendre les Aéroports de
Paris, ne le laissons pas faire !

Paris-Orly, Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Le Bourget et Issy Héliport, à eux quatre, ces aéroports voient passer plus
de 105 millions de voyageur·se·s chaque année. En mars 2019, l’Assemblée nationale a voté la privatisation de ces
aéroports. ADP rapporte de l’argent à l’État. En 2018 avec un chiffre d’affaire de 4,5 milliards d’euros, ils ont rapporté 173 millions d’euros rien qu’en dividendes. Mais outre l’aberration économique de vendre une poule aux
oeufs d’or, cette privatisation pose deux autres problèmes : de souveraineté (ADP, c’est la principale frontière française ) et écologique: localement à Issy on peut craindre que cela se traduise par un trafic d’hélicoptères plus important, les profits passant avant les nuisances des transports aériens qui par ailleurs pèsent beaucoup dans l’effet
de serre !
Vendre ADP, c’est refaire la même erreur qu’avec les autoroutes (dont le prix des péages a depuis augmenté de
20%,).
En avril 2019, 248 parlementaires, de tous les groupes politiques sauf LREM, ont signé pour engager une procédure
de Référendum d’Initiative Partagée (RIP). Le seuil des 185 parlementaires validé, le Conseil constitutionnel a autorisé, pour la première fois de notre histoire, la collecte des 4,7 millions de soutiens nécessaire pour organiser un
référendum.
Donc , depuis juin, la plateforme de référendum est en ligne. Grande première, le RIP est une occasion pour le
peuple d’intervenir dans les décisions, d’affirmer le nécessaire service public des transports aériens.
La Braderie généralisée, ca suffit !

MODE D’EMPLOI : munissez vous de votre pièce d’identité (et de votre carte d’électeur si possible)
Si vous avez un ordinateur et internet :
Rendez vous sur https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1
Remplissez les différentes lignes en respectant les majuscules, les tirets, les blancs….
Laissez s’afficher automatiquement le code de votre ville, c’est le code Insee et non le code postal (donc ne changez
rien)
Pour le code de vérification, respectez bien minuscules et majuscules. Si erreur, recommencez !

Si vous n’avez pas d’internet :
Vous pouvez vous rendre au centre administratif d’Issy ou un ordinateur sera mis a votre disposition.
Vous pouvez également venir à l’adresse ci-dessous ou un ordinateur, internet et de l’aide seront également à votre
disposition librement, les lundis et vendredis de 17h30 à 19h
Enfin si vous n’aimez pas internet, il faudra remplir un questionnaire CERFA (disponible au centre administratif ou
chez nous, et le déposer en Mairie)
PCF Issy : 90 bis avenue Victor Cresson 92130 Issy Les Moulineaux
Pcf Issy Les Moulineaux
01 46 45 28 80

www.pcf-issy.org

pcf-issy@orange .fr
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Le programme intégral et les infos pratiques sur internet : https://fete.humanite.fr/-Programme-27Le bon de soutien à 28 € (au lieu de 40€ à l‘entrée) donne accès à la fête pour les 3 jours. Vous pouvez vous le procurer au
90 bis avenue Victor Cresson à Issy les Moulineaux les 2, 6, 9, 10 , 11 et 12 septembre de 17h30 à 19 heures.
Attention la vente du bon de soutien à 28 € s’arrête le jeudi 12/09 au soir (après c’est 40 euros)

6 mois pour rassembler
les forces progressistes
Dans 6 mois, les maires remettent en jeu leur mandat. La presse fait écho au désarroi des maires qui hésitent, par lassitude à le prolonger. Cela concerne essentiellement des élus de petites communes. Cette alerte est pour autant préoccupante. C’est un signe que notre démocratie se porte mal et que la situation empire.
Notre vie politique est placée sous le signe de l’esbroufe et de l’hypocrisie. Emmanuel Macron , en ce domaine, fait encore
plus fort que ses prédécesseurs. Une terrible réforme des retraites se prépare et déjà l’Elysée annonce un pseudo débat national pour faire avaler la pilule. Le gouvernement privatise Aéroport de Paris mais se démène pour rendre très difficile la
consultation citoyenne sur le sujet.
Comment ne pas être révoltés par ce divorce entre les paroles et les actes ?
Les élections municipales de mars 2020 seront un test pour notre démocratie participative.
Issy les Moulineaux est une des communes françaises les plus protégées. On ne le doit pas à son
maire mais surtout à sa position géographique. Comme toutes ses voisines de l’Ouest Parisien, son
potentiel fiscal et sa concentration d’entreprises la placent très au dessus de la moyenne dans ses
ressources. En profite-t-elle pour mener une politique ambitieuse? Absolument pas. Issy les Moulineaux, comme ses riches voisines, s’enferme dans une gestion égoïste et délaisse toute ambition.
André Santini, après ses 40 ans de mandat est un maître dans l’art de l’esquive. Mais les isséens
et isséennes ne peuvent plus se contenter de ses réponses médiocres. Comment se fait –il que la vie démocratique locale
soit aussi pauvre et que les grands dossiers ne soient connus qu’une fois votés? Est –il admissible de rester sourd devant les
inégalités et de bouleverser la ville sans que les gens modestes puissent s’y établir ? Pourquoi les élus locaux avec un budget
aussi conséquent sont aussi peu innovants dans les réponses culturelles et éducatives qui devraient être une priorité ? Et ou
sont les réponses environnementales dont devraient bénéficier les quartiers anciens et les vieux bâtiments au même titre
que les quartiers ou explose le prix du foncier ?
La gestion de l’équipe Santini n’est pas à la hauteur. Conservatrice, méprisante pour les habitants les plus modestes, intolérante envers ses opposants, elle doit être sanctionnée.
La gauche et les écologistes ont un grand rôle à jouer sur la ville. Il est faux de penser qu’Issy les Moulineaux serait pour toujours une chasse gardée de la droite.
POUR LA VAINCRE, NOUS APPELONS AU RASSEMBLEMENT DE TOUS LES CITOYENS ET FORCES PROGRESSISTES.
Les communistes d’Issy les Moulineaux seront aux cotés de celles et ceux qui désirent le changement. Notre démarche se
veut la plus ouverte possible, citoyenne et démocratique, comme cela s'est fait aux dernières municipales, afin que chaque
Isséen.ne puisse participer et s'engager. Parce que nous ne voulons pas une démocratie de délégation mais une démocratie
participative et vivante.
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« Je tiens à vous dire au moment où je vais mourir que j’ai lutté pour un monde meilleur, ce qui reste ma
fierté au moment où je vais payer de ma vie mon attachement à mon idéal politique. [...] Il me coût[e]
peu de mourir puisque j’ai la certitude que la France vivra. » (dernière lettre de Corentin Celton)
Tous les Isséens connaissent la station de métro et l'hôpital Corentin Celton. Mais qui connaît l'histoire de ce
militant syndical, communiste et résistant durant la Seconde guerre mondiale ? Une occasion de rendre hommage à son engagement et à ses actions.
Corentin Celton naît le 18 juillet 1901, à Ploaré, dans le Finistère. Il est marin-pêcheur, avant de venir travailler à
Paris où il est embauché par l’Assistance publique comme garçon de salle, dans un service de chirurgie de
l'hôpital Saint-Antoine.
En 1925, il adhère à la SFIC (Section française de l'Internationale communiste — ancien nom du Parti communiste français). Il milite activement au Secours rouge international.
En 1926, il obtient son diplôme professionnel de préposé et en novembre 1934, il est affecté à l’hospice des Petits-Ménages, à Issy-les-Moulineaux. Il est chargé de travail de bureau, au service de la consultation.
En mars 1935, à sa demande, il est placé en congé syndical. Il se consacre alors à sa
mission de dirigeant syndical
En 1939, il est mobilisé en tant qu’infirmier. Son congé syndical prend donc fin. Il
réintègre l’hospice des Petits-Ménages. Mais, très vite, il est appelé comme infirmier dans la 7e Armée. Son courage, pendant la campagne de mai-juin 1940, lui
vaut la Croix de guerre.
Le 18 août 1940, il est démobilisé. Il retrouve son emploi à la maison de retraite
des Petits-Ménages. Mais, le 3 septembre, la direction générale de l’Assistance
publique le relève de ses fonctions pour appartenance au Parti communiste, alors
interdit.
Corentin Celton passe alors dans la clandestinité. Il organise les Comités populaires dans les Services publics. Il assure la liaison entre le syndicat légal de la
Santé et les syndicalistes hospitaliers entrés, comme lui, en Résistance.
La police l’arrête le 10 avril 1942, alors qu'il est porteur d'une fausse carte d'identité au nom de Pierre Le Meur
En 1943, il est condamné à trois ans de prison et incarcéré à Clairvaux. En septembre, la Gestapo le transfère à Fresnes.
Le 20 décembre, il est jugé une seconde fois, et condamné à mort.
Il est fusillé au Mont Valérien, le 29 décembre 1943.
Par décret du 9 février 1945, son nom est donné à la maison de
retraite des Petits-Ménages où il travaillait, ainsi qu’à la station de
métro sur la ligne 12 qui la dessert.
Reconstruit, rouvert en juin 2004, l’établissement des PetitsMénages est devenu l’hôpital Corentin-Celton. Le 20 avril 2005,
une nouvelle stèle à la mémoire du résistant est inaugurée, devant la crèche, dans les jardins de cet hôpital.
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Le 21ème siècle sera écolgique
ou ne sera pas !
Cet été a encore battu des records de chaleur et ce phénomène risque de continuer, voir de s’accentuer. Les métropoles, du fait de l’urbanisation toujours plus dense, en sont les 1ères victimes.
Cet été, la ville de Paris a du ouvrir ses parcs la nuit afin de permettre aux habitants.es de se rafraichir et de respirer.
Il serait temps, pour éviter de tels phénomènes, de revoir nos modes de
production, de consommation, de déplacement, d’habitat.
Il serait également temps de revoir la conception même de nos villes .
Aujourd’hui, à l’heure de la densification démographique , les immeubles
prennent de plus en plus de place, de hauteur et grignotent sur le peu
d’espaces verts qui restaient comme c’est le cas sur le projet de la ZAC
Blum. Pis, quand de vastes places sont aménagées, très peu d’arbres et
de végétaux y sont plantés (voir place de l’hôtel de ville).
Cela peu paraitre dérisoire au vu des incendies d’Amazonie et ailleurs
sur la planète, pour autant, l’absence de végétation entraine une augmentation des températures, il y a donc moyen d’agir localement.
Pour cela , nous devons dépasser les politiques écologiques court –
termistes , cesser de renvoyer la responsabilité aux comportement indiZAC Blum A. Briand :
viduels ou bien faire des promesses électorales non tenues comme la question du glyMais ou sont passés les espace verts
phosate.
et de respiration ?

DES ÉLUS LOCAUX S’ENGAGENT ET RÉSISTENT !
Des élus ont su prendre la question écologique comme un enjeu fondamental.
Un exemple : la ville de Gennevilliers ( Maire communiste) vient de recevoir le label « 3 libellules » de « territoire engagé
pour la nature » décerné par l’agence régionale de la biodiversité .
Cela récompense une politique ambitieuse notamment en plantant des centaines d’arbres en une année avec l’objectif
d’atteindre 500 spécimens plantés dans la ville d’ici le printemps 2020.
Des couloirs de biodiversité sont inscrits dans le plan d’urbanisme afin que les insectes et la flore puissent aller vers les villes
voisines (Colombes, Villeneuve, Asnières, Argenteuil) qui s’inscrivent dans la dynamique.
Petit à petit, la nature reprend place dans la ville et contribue à faire baisser les températures caniculaires.
Gennevilliers se lance également dans l’aventure de l’agriculture urbaine et a interdit pour tous l’utilisation du Glyphosate
sur toute la commune (Malakoff vient de faire de même). Le Président Macron qui s’était engagé à interdire le Glyphosate a
reporté cette décision aux calendes grecques mettant ainsi des élus locaux courageux en difficulté comme le maire de Lancouët, Daniel Cueff.
Redonnons toutes leurs places aux arbres, aux plantes et aux insectes dans nos villes.
C’est une question d’écologie et de santé publique. Les communistes en ont conscience
et comme disait Karl Marx : « le capitalisme ne fait pas qu’épuiser le travailleur, il
épuise aussi la terre »
A l’ère anthropocène, il serait peut-être temps de se réconcilier avec la nature et de
repenser un urbanisme du XXIe siècle pour les générations futures.

Elsa FAUCILLON Députée PCF du 92

Retrouvez-nous sur

elsa.faucillon@assemblee-nationale.fr

www.pcf-issy.org
et

facebook

: Pcf Issy Les Moulineaux
Pierre OUZOULIAS Sénateur PCF du 92
p.ouzoulias@senat.fr

