
Section PCF d‘Issy les Moulineaux 

90 bis avenue Victor Cresson 

92130 Issy les Moulineaux 

 

A Joseph Dion, secrétaire de la section du Parti socialiste d’Issy 

Clément Vallois, responsable du Parti de gauche 

Corinne Agnès,  responsable NPA 

Alain Gely , MPEP 

Didier Hervo, Les Verts 

Issy les Moulineaux le 25 août 2009 

Cher(e)s Camarades, 

 Je n’apprendrais rien à aucun de vous en soulignant qu’en cette période estivale d’habitude 

propice à un repos régénérateur, la crise, qui est selon nous celle du  système capitaliste, engendre 

de plus en plus de souffrances sociales. Selon toutes les études, de moins en moins de gens partent 

en vacances et celles-ci sont écourtées et ont lieu dans des formes moins couteuses. Aux problèmes 

de pouvoir d’achat, de suppressions d’emplois, de logement…s’ajoute l’inquiétude pour l’avenir que 

les rodomontades sarkoziennes ne peuvent dissiper. De tripatouillage antidémocratique  des 

circonscriptions, à la banalisation du travail du dimanche , au changement de statut de la poste en 

passant par le recul programmé de l’âge de la retraite et les 600000 chômeurs supplémentaires 

annoncés pour l’année, rien n’est rose pour tous ceux qui n’ont pas une Rolex à 50 ans pour la 

majorité des citoyens. 

C’est le résultat de la politique gouvernementale qui renforce le poids de la crise économique et 

financière durable, du libéralisme dans son essence, en ne prêtant qu’aux riches. 

Cette situation exige selon nous que la gauche dans son ensemble avec les associations, les syndicats  

et les citoyens progressistes se rassemble pour organiser la riposte. 

Sur Issy les Moulineaux, nous luttons ensemble depuis plusieurs années sur la solidarité aux sans 

papiers, le logement, la défense du service public de la poste. 

Il nous paraît urgent  que sur l’ensemble de ces thèmes, nous continuions l’action, c’est d’ailleurs ce 

qu’ont décidé début juillet le PCF, le PG, le NPA et le MPEP d’Issy lors de leur rencontre. 

 Nous sommes donc partisans d’une rencontre le plus tôt possible pour si vous en êtes 

d’accord examiner ensemble la riposte nécessaire, il est bien évident que les thèmes évoqués ci-

dessus ne sont ni des ukases ni exhaustifs. 

 Si riposter est urgent, dessiner les couleurs de l’avenir l’est tout autant, cela nous parait en 

tout cas le devoir de la gauche si elle veut se régénérer, ne pas commettre les mêmes erreurs que 

par le passé, ne pas décevoir dans le futur.  

Nos points d’accord ne peuvent qu’être vivifiés par le débat citoyen, quant à nos points de 

désaccords la démocratie gagnerait à ce qu’ils soient  exposés publiquement dans un débat loyal, 



franc, respectueux de chacun et sans hégémonisme de qui que ce soit. C’est pourquoi nous vous 

proposons que lors de la fête de l’Humanité où nombre d’entre nous et de nos adhérents se 

rencontrent, vous puissiez participer aux deux débats que nous organisons sur le stand d’Issy les 

Moulineaux, le samedi   12 septembre 2009 à partir de 16 heures. 

Le premier de ces débats portera sur les services publics : bilan des politiques des 30 dernières 

années et quelles politiques seraient souhaitables 

Le second sur l’avenir de la gauche  

Nous ne doutons pas que chacune de nos formations ait beaucoup de choses à dire sur de tels sujets 

et espérons que vous pourrez y participer. 

Dans l’attente de notre rencontre, recevez cher(e)s camarades, mes salutations fraternelles 

Pour la section du PCF d’Issy les Moulineaux  

Jean-Jacques Langlois 


