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Françoise Jolly 

Patrice Lavaud 

Co-secrétaires du 

Parti de Gauche 95 

Construisons 

l'alternative 

citoyenne ! 

Ils ont beau nous ré-

péter qu'il "n'y a pas 

d'alternative", des ré-

sistances se font jour. 

Des salariés en lutte 

comme à l'hôpital de 

Villiers-le-Bel, les co-

mités de défenses de 

l'hôpital d'Argenteuil, 

de la poste, des asso-

ciations contre les 

grands projets inutiles 

du Triangle de Go-

nesse ou de l'entrepôt 

de Puiseux Pontoise : 

sous mille formes, 

chaque jour, des ci-

toyens inventent un 

monde nouveau. Mais 

ces initiatives sont dis-

persées et trop sou-

vent isolées. Toutes 

s'opposent pourtant 

aux politiques d'austé-

rité du gouvernement 

et de l'Union Euro-

péenne. Toutes s'op-

posent à des déci-

sions  prises sans le 

peuple et contre le 

peuple. Mettons fin à 

l'éparpillement ! 

Il est temps de se 

rassembler pour 

construire une alter-

native. 

Dans ce nouveau nu-

méro vous pourrez 

trouver les différents 

combats que mènent 

les différents élus du 

Val d'Oise qui ont 

notre soutien. Vous 

trouverez aussi com-

ment grâce au parte-

nariat avec le cinéma 

Utopia de Saint-Ouen 

l'Aumône, nous pour-

suivons notre action 

d'éducation populaire. 

Ensemble, 

nous pouvons 

tout !  
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M. Portelli, Mesdames et 

Messieurs les élus. 

Une nouvelle répartition des 

ATSEM a été décidée en juin,  

juste avant les vacances sco-

laires, réduisant le nombre 

de postes par école. 

Il ne s'agit pas aujourd'hui de 

revenir sur la soudaineté, 

voire la brutalité de l'annonce 

et sur les postes de vacataires 

qui ont été supprimé à cette 

occasion. 

Il s'agit de constater la situa-

tion actuelle dans les écoles 

après cette décision. 

Les ATSEM ont subi un change-

ment important de leur fonction 

sans aucune préparation : 

changement des tâches, chan-

gement des repères, change-

ment du fonctionnement. 

Les ATSEM souffrent de ces 

nouvelles conditions de travail 

et nous souhaitons savoir com-

ment vous comptez répondre 

aux difficultés que rencontrent 

les équipes éducatives des 

écoles d'Ermont ? Il est arrivé 

sur le groupe Anatole France, 

suite à un accident subi par 

une ATSEM, fatiguée, qu'il n'y 

ait qu'une ATSEM pour  115 

élèves. 

Vous avez également rallon-

gé le nombre de jour de ca-

rence avant que l'on puisse 

embaucher une remplaçante 

en passant de 4 à 6 jours. 

Pouvez-vous nous donner des 

informations concernant le 

nombre de jours d'arrêt des 

personnels depuis la rentrée 

et le nombre réel d'ATSEM par 

école en moyenne ? 

Quelles sont les mesures que 

vous allez mettre en place 

pour remédier au manque de 

personnel ? 

Nous nous faisons le relais de 

l'inquiétude croissante des pa-

rents et des enseignants et 

pensons tout comme eux qu'il 

est urgent de revenir au fonc-

tionnement antérieur avec une 

ATSEM par classe permettant 

aux enfants d'Ermont d' être 

accompagnés correctement 

dans leur scolarité. 

Patrice Lavaud 

Conseiller municipal du 

groupe  Energie Citoyenne 

Ermont 

http://energiecitoyenneermon

t.fr  
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Tribune Novembre 2015 

COP 21 : agis-

sons mainte-

nant ! 

La France accueille la 

COP 21 du 30 novembre 

au 11 décembre 2015. 

En 130 ans, la tempe rature 
moyenne du globe a aug-
mente  de 0,85°C.  
Ce de re glement s’acce le re, 
provoquant de plus en 
plus de catastrophes cli-
matiques. De 50 e ve ne-
ments exceptionnels par 
an sur la pe riode 1970-
1985, on en enregistre 120 
depuis 1995. La hausse du 
niveau des oce ans atten-
due pour la fin du sie cle 
ame nerait le recul des 
co tes françaises et l’en-
gloutissement de la Ca-
margue. 
Mais cette température 

pourrait atteindre 4,8°C 

à l'horizon 2100 par rap-

port à la période 1986-

2005, dans le scénario le 

plus pessimiste établi 

par le dernier rapport 

du GIEC (Groupe d’ex-

perts intergouverne-

mental sur l’évolution du 

climat), c'est-à-dire si les 

émissions de gaz à effet 

de serre continuent à 

leur rythme actuel. 

Face a  cette menace, de 
grands groupes industriels 
irresponsables pre fe rent 
truquer les tests anti-
pollution de leurs automo-
biles, au lieu de participer 
activement a  la protection 

de notre environnement. 
Une pratique condam-
nable, qui pourrait bien 
n’e tre que la partie visible 
de l’iceberg. 
Si rien n'est fait d'ici 

2020, le réchauffement à 

long terme sera d'au 

moins 3°C car le CO2 

se journe dans l'atmos-
phe re un bon sie cle 
Les objectifs fixés à la 

COP21 ne sont pas à la 

hauteur des enjeux. Il 

faut modifier en profon-

deur nos modes de pro-

duction et de consom-

mation. 

A Ermont, nous renou-

velons notre proposition 

de mettre en place un 

Plan Local d'Action 

pour la Gestion de 

l'Energie. 

En 2012, un document 

de la mairie listait les 

étapes... entre autres : 

Action 17, faire des éco-

nomies d'énergies dans 

le patrimoine municipal. 

Le 15 décembre 2011, le 

conseil municipal rati-

fiait la signature de la 

convention « 5e Com-

bustible » du SIGEIF 

(Syndicat intercommunal 

pour le gaz et l’électrici-

té en Île-de-France). 

L’idée du cinquième com-

bustible est de considérer 

les économies d’énergie 

comme un combustible à 

part entière. Le SIGEIF pro-

pose un bilan énergie pa-

trimonial à la suite duquel 

des axes de progrès seront 

préconisés, une étude 

d’optimisation tarifaire réa-

lisée et un tableau de bord 

Énergie fourni à la collecti-

vité. Il identifie également 

les quinze bâtiments mé-

ritant un travail plus appro-

fondi. Les données néces-

saires à la réalisation de ce 

bilan énergétique ont été 

fournies au SIGEIF en 2012. 

Les premiers résultats ne 

sont toujours pas connus 

en novembre 2015 !! 

Nous n'avons plus de temps 

à perdre!  

Patrice Lavaud 

ener-

gie.citoyenne@laposte.net 

http://

energiecitoyenneermont.fr 



Auvers sur Oise est en cours 

de désertification médicale. 

Sur les trois médecins généra-

listes installés, deux partiront 

bientôt à la retraite. Trois, cela 

ne permet pas d’assurer aux 

Auversoises et aux Auversois 

un accès à un service de santé 

de proximité rapide et efficace, 

alors n’imaginons pas la ville 

avec un seul généraliste. La 

majorité municipale a décidé 

d’annuler le projet cabinet mé-

dical rue du Pois, et reste floue 

sur un éventuel plan à ce sujet. 

Avec le Front de Gauche, nous 

proposions de travailler sur un 

centre de santé publique. Un 

dossier et une pétition de 400 

signatures avaient été déposés. 

Cette alternative a été refusée 

par notre Maire. Un projet pri-

vé de cabinet médical en 

centre-ville a vu le jour, sans 

soutien et cherche aujourd’hui 

des praticiens. Notre mobilisa-

tion pour obtenir des aires de 

jeux de qualité est un succès. 

Un espace pour enfants sera 

installé prochainement dans le 

parc Van Gogh. 

 

Nolwenn Clark,conseillère mu-

nicipale non-inscrite Front de 

Gauche » 

 

 

Plus d’informations : auversci-

toyenne.wordpress.com 

 

Pour des aires de jeux pour enfants 

à Auvers sur Oise de qualité et en-

tretenues ! Signez la pétition !: 

 
https://www.change.org/p/isabelle-m%C3%A9zi%

C3%A8res-maire-d-auvers-sur-oise-pour-des-aires-

de-jeux-pour-enfants-%C3%A0-auvers-sur-oise-de-

qualit%C3%A9-et-entretenues?

source_location=petitions_share_skip 
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Ma tribune libre dans le prochain Auvers 

Mag’ (avant censure, s’il y en a ?...). 

https://auverscitoyenne.wordpress.com/
https://auverscitoyenne.wordpress.com/


Aux « compagnons de 

l'unité » 

 

Chers camarades, 

 

Vous avez appelé la popula-

tion à voter pour l'unité de la 

gauche et des écologistes. 

Nous aurions aimé pouvoir 

vous répondre favorable-

ment avec les 250 000 per-

sonnes qui vous font encore 

confiance. Pourquoi aujour-

d'hui n'avons nous pas ré-

pondu présents ? Nous ne 

sommes pas les seuls car 30 

départements du Parti Socia-

liste ont refusé d'aller à la ba-

taille. 

 

Nous le disons dans nos tri-

bunes :nous pensons que 

l'austérité imposée aux col-

lectivités locales va réduire 

très considérablement les 

investissements dont le pays 

a besoin et réduire le service 

public. Dans le rapport de la 

commission du budget du 27 

juillet 2015, le PS a fait 

quelques propositions coura-

geuses même si nous ne les 

partageons pas toutes. Mais il 

était enfin reconnu que « l'offre 

sans la demande, c'est une éco-

nomie sans la croissance ni 

l'emploi...C'est pourquoi nous 

devons agir pour soutenir les 

relais de croissance en France, 

en commençant par un puissant 

effort d'investissement privé 

comme public » assorti d'un 

appel à un « Pacte de solidarité 

». Le gouvernement a tourné 

le dos à cette proposition am-

bitieuse. Fermez le ban ! 

 

Si cette affaire d'unité était sé-

rieuse, il y eu aurait des ren-

contres régulières avec les 

syndicats, les associations et 

les partis politiques pour éla-

borer un projet de pro-

gramme au-delà d'une simple 

culpabilisation. Mais cette 

réalité là ne s'impose pas. 

Elle s'égare avec des pseu-

dos partis arrangés ou issus 

de divisions récentes. 

 

Pour réaliser l'unité, nous 

souhaitons un autre combat : 

contre les idées réaction-

naires de la droite extrême 

et de l'extrême droite bien 

sûr mais aussi une véritable 

volonté de réformer de la fis-

calité, un soutien aux collec-

tivités territoriales et une re-

lance de l'économie par le 

prisme de l'écologie. 

 

Par ailleurs, le traitement in-

fligé aux salariés d'Air 

France dans leur bataille 

contre un plan social de 

grande ampleur ne peut pas 

venir d'un gouvernement is-

su de la gauche. A moins que 

soit définitivement adopté 

qu'il faille lâcher les salariés 

et les ouvriers comme le 

suggère un groupe de ré-

flexion socialiste. 

Rachid BOUHOUCH, Fran-

çoise COURTIN, Anne LE-

VAILLANT, Thierry THI-

BAULT 

Tribune Novembre 2015 
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Séance exceptionnelle le mar-

di 3 novembre à 20h30 à Utopia 

Saint-Ouen l’Aumône 

en présence de l’extraordi-

naire cinéaste, poète et philo-

sophe franco grec Yannis You-

lountas, qui nous plongera au 

cœur de la résistance du peuple 

grec. 

Soirée soutenue par le Parti de 

Gauche, Europe Ecologie les 

Verts, les Amis de la Confédéra-

tion Paysanne, le NPA, le collectif 

antifasciste 95 et Alternative Li-

bertaire. 

JE LUTTE DONC 
JE SUIS 
Yannis Youlountas - documen-

taire France / Grèce 2015 

1h20mn VOSTF - 

Du 03/11/15 au 03/11/15 

« De Grèce et d’Espagne, un 

vent du sud souffle sur l’Europe 

contre la résignation. Dans les 

villes et les campagnes, dans les 

îles et les montagnes, au cœur 

des luttes et des alternatives en 

actes, des femmes, des hommes, 

mais aussi des enfants refusent 

de baisser les bras. Une même 

devise résume leur courage de 

résister, leur joie de créer et 

leur persévérance à toute 

épreuve : je lutte donc je suis 

(agonizomai ara iparko en grec 

et lucho luego existo en espa-

gnol). Quelques mots pour vivre 

debout, parce que rester assis, 

c’est se mettre à genoux. Une 

brise marine, souriante et soli-

daire, de Barcelone à Athènes et 

d’Andalousie en Crète, qui re-

pousse les nuages du pessi-

misme. Un voyage palpitant en 

musique, d’un bout à l’autre de 

la Méditerranée, en terres de luttes 

et d’utopie. » 

 

Écrivain et cinéaste franco-grec, 

formateur en philosophie et critique 

de la fabrique médiatique de l’opi-

nion, Yannis Youlountas a photogra-

phié et analysé l’ensemble des évé-

nements en Grèce depuis les pre-

mières émeutes de décembre 2008 

pour Siné-Hebdo puis Siné-Mensuel 

et d’autres médias alternatifs. Il est 

également l’auteur de deux livres 

sur le rapport de force dans la fa-

brique de l’opinion : Derrière les 

mots (satirique) et Paroles de murs 

athéniens (textes et photos) ainsi 

que de Exarcheia la noire (textes et 

photos avec Maud Youlountas) sur le 

cœur de la résistance et des alterna-

tives à Athènes, publiés aux Éditions 

Libertaires. Dans Je lutte donc je 

suis, c’est avec poésie qu’il délaisse 

l’analyse chiffrée pour un voyage 

émouvant fait de rencontres et de 

chansons au cœur de la résistance 

et des alternatives qui se renfor-

cent de jour en jour.  

 

Son film précédent, Ne vivons plus 

comme des esclaves en 2013, a été 

traduit dans 15 langues et a com-

mencé à porter la parole du mou-

vement social grec sur tous les 

continents. 

 

http://www.cinemas-

utopia.org/saintouen/ 

Soirées débats CINEMA UTOPIA 
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roge la justice française et ses inco-

hérences lorsque des policiers sont 

mis en cause. 

 

Le film de Luc Decaster, c’est six 

années de combat du Collectif Véri-

té et Justice pour Ali Ziri, alternant 

espoir, désarroi, colère, découra-

gement, sans jamais renoncer et 

trouvant toujours l’énergie de pour-

suivre. Après le décès d’Ali Ziri, la 

Police Nationale du Commissariat 

d’Argenteuil n’a eu qu’un seul but : 

« effacer », ne laisser aucune trace 

de ce qui s’était passé le soir du 9 

juin 2009. « Effacer » en renvoyant 

en hâte le corps en Algérie, « effa-

cer » en déclarant la mort due à une 

hypertrophie cardiaque », C’était 

compter sans l’indignation et l’exi-

gence de justice de nombreux Ar-

genteuillais qui formèrent, avec une 

trentaine d’associations, le Collectif 

Vérité et Justice pour Ali Ziri. 

Après une manifestation de plus 

d’un millier de personnes dans les 

rues d’Argenteuil, le Collectif ob-

tint, une autopsie et l’ouverture 

d’une procédure judiciaire à l’en-

contre de policiers pour « coups et 

blessures volontaires ayant entraîné 

la mort sans intention de la donner 

». La mort de ce chibani n’était pas « 

effacée », elle ne passerait pas ina-

perçue, l’Affaire Ali Ziri commen-

çait… 

Le Collectif a traversé des épisodes 

de grande tension politique, l’af-

faire étant devenue nationale. En 

Séance unique le vendredi 6 no-

vembre à 20h30 à Utopia St-Ouen 

l’Aumône en présence d’Omar 

Slaouti et du Collectif Vérité et 

Justice pour Ali Ziri. 

Soirée soutenue par Europe Ecologie 

les Verts Cergy, le Parti de Gauche 

95, le NPA , Alternative Libertaire, et 

le Collectif Antifasciste 95. 

QUI A TUÉ ALI 
ZIRI ? 
Luc Descaster - documentaire 

France 2015 1h31mn - 

Du 06/11/15 au 06/11/15 

Ali Ziri, un homme de 69 ans, dé-

cède le 11 juin 2009 après son inter-

pellation par la police nationale à la 

suite d’un contrôle routier à Argen-

teuil. « Arrêt cardiaque d’un homme 

au cœur fragile », déclare le Procu-

reur de Pontoise. Appuyant la fa-

mille qui vit en Algérie, un collectif 

d’Argenteuillais demande une 

contre-expertise. Deux mois plus 

tard l’institut médico-légal révèle 27 

hématomes sur le corps d’Ali Ziri. 

Pendant cinq années, le cinéaste a 

suivi les pas de ceux qui demandent 

« Justice et vérité » après cette mort, 

ignorée des médias, mais que cer-

tains considèrent comme un lyn-

chage digne des pires périodes de 

l’histoire. Au-delà d’une affaire de 

justice, Luc Decaster s’est attaché à 

représenter ce qu’une telle affaire 

suscite à l’intérieur d’une ville de 

banlieue ordinaire. Le cinéaste suit 

les échanges dans les rues de la 

ville, les entretiens avec les avocats 

dans les palais de justice, mais aussi 

les réunions internes du collectif « 

Vérité et justice pour Ali Ziri ». Au fil 

de la dramaturgie du film, des re-

tournements de situations et de nou-

veaux espoirs, se révèlent des per-

sonnalités étonnantes d’ingéniosité. 

Par-delà les échanges, le film inter-

pleine campagne des présiden-

tielles cette affaire fut âprement dis-

cutée dans le cabinet de Guéant, en 

présence des syndicats de police, 

et rue de Solferino, avec la volonté 

de l’étouffer : le ministre de l’Inté-

rieur de Sarkozy imposa le retrait 

de la plaque en février 2012. En mai 

2013, Valls refusait de recevoir le 

collectif lors de sa venue à Argen-

teuil. La bataille judiciaire de non-

lieu en non-lieu, de cour d’appel en 

cour de Cassation continue. La fa-

mille, soutenue par le Collectif, 

s’est à nouveau pourvue en Cassa-

tion. Reste à l’horizon, en cas d’un 

nouveau non-lieu, la Cour Euro-

péenne des Droits de l’Homme, qui 

a condamné la France dans 

quelques cas similaires. 

 

Luc Decaster est un ci-

néaste/citoyen de combat. Ancien 

enfant des chantiers de Saint Na-

zaire devenu dessinateur industriel 

puis professeur d’histoire avant de 

prendre la caméra. Il a toujours, 

depuis 1994, filmé ceux qui se bat-

tent et à qui on donne rarement, 

pour ne pas dire jamais, la parole : 

ouvriers qui tentent de sauver leur 

usine, sans papiers, élue locale du 

pays nantais. Habitant d’Argenteuil, 

largement impliqué dans la vie de 

sa ville, il ne pouvait pas ne pas 

s’investir dans le combat des 

proches d’Ali Ziri. 

Son film a reçu le soutien d’Amnesty 

International, de l’Action Chré-

tienne pour l’Abolition de la Tor-

ture, de la Ligue des Droits de 

l’Homme et du Mouvement contre 

le Racisme et pour l’Amitié entre les 

Peuples. Les projections de ce film, 

soutenu par ces ONG internatio-

nales, renforcent la lutte pour la di-

gnité, pour l’égalité, avec la ques-

tion : « Les policiers seraient-ils au-

dessus des lois ? » 



NON A LA CONTENTION ! 

rant des décennies, cela se fait 

encore dans certains services. 

Mais ce savoir faire est en train 

de se perdre au profit de la bana-

lisation grandissante de ces actes 

de contention. 

Nous l’affirmons : accueillir et 

soigner les patients, quelle que 

soit leur pathologie, nécessite 

d’œuvrer à la construction de 

collectifs soignants suffisamment 

impliqués et engagés dans le 

désir d’écouter les patients, de 

parler avec eux, de chercher 

avec eux les conditions d’un soin 

possible. 

Un minimum de confiance, 

d’indépendance professionnelle 

et de sérénité est à la base de ce 

processus. 

Or le système hospitalier actuel 

malmène et déshumanise les 

soignants. 

L’emprise gestionnaire et bu-

reaucratique envahit le quoti-

dien : principe de précaution, 

risque zéro, techniques sécuri-

taires, protocolisation perma-

nente des actes, réduction du 

temps de transmission entre les 

soignants etc… Elle dissout petit 

à petit la disponibilité des acteurs 

de soins : comment alors prendre 

le temps de comprendre, de 

chercher du sens, de penser tout 

simplement que le patient, si 

inaccessible soit-il, attend des 

réponses et des solutions hu-

maines à même de l’apaiser. 

Ce contexte nuisible trouve dans 

la banalisation des actes de con-

tention physique sa traduction 

« naturelle », expression du dé-

sarroi et/ou du renoncement. 

Repenser la formation, donner de 

toute urgence des moyens né-

cessaires à cette mission com-

plexe et difficile est la moindre 

des choses et ouvrirait la voie à la 

réinvention de l’accueil et du 

soin. 

Pensez-y. Qui d’entre nous sup-

porterait de voir son enfant, ou son 

parent proche, ou un ami, en 

grande souffrance, attaché, ligoté, 

sanglé ? Qui accepterait de s’en-

tendre dire que c’est pour le bien 

de cette personne chère ? Qui 

pourrait accepter un tel acte alors 

qu’il est possible d’agir autrement ? 

Car il est possible d’agir autre-

ment ! 

Mesdames, messieurs les parle-

mentaires, nous savons que parfois 

il vous faut beaucoup de courage 

pour élaborer des lois qui sem-

blent aller à contre-courant des 

idées reçues ! La maladie mentale 

fait peur. Le traitement de diffé-

rentes affaires tragiques, mais tota-

lement minoritaires, par les médias 

alimente cette peur. Ne pas céder à 

cette peur nous revient, vous re-

vient à vous les élus du peuple. 

Il nous revient d’affirmer haut et fort 

qu’une vision sécuritaire de la psy-

chiatrie va à l’encontre du besoin 

légitime de sécurité protectrice 

que soignants, patients et familles 

réclament. 

Proscrire la contention physique 

permettra aux patients, aux fa-

milles, aux soignants de retrouver 

une dignité nécessaire et indispen-

sable pour traverser les dures 

épreuves de cette souffrance psy-

chique inhérente à l’humanité de 

l’homme. 

Rien n’est hors de portée de l’intel-

ligence humaine ! Mesdames, mes-

sieurs les parlementaires ne laissez 

pas les patients soumis à des traite-

ments qui ne sont pas des soins ! 

http://www.hospitalite-

collectif39.org/?-NON-A-LA-

CONTENTION-4 

La sangle qui at-

tache tue le lien humain 

qui soigne 
En France, chaque jour, on 

enferme, on immobilise, on 

attache, on sangle, des per-

sonnes malades. 
 

Ces pratiques de contention phy-

sique d’un autre âge se déroulent 

quotidiennement dans ce pays. 

Ces pratiques dégradantes 

avaient quasiment disparu. Or les 

contrôleurs généraux des lieux de 

privation de liberté, Jean marie 

Delarue puis Adeline Hazan, l’ont 

constaté, elles sont désormais en 

nette augmentation, qui plus est 

banalisées comme des actes ordi-

naires. 

Dans le projet de loi « de moderni-

sation du système de santé » on lit 

même que ces actes auraient des 

vertus thérapeutiques ! 

Nous l’affirmons : Ces actes ne 

soignent pas. 
Nous soignants, patients, familles, 

citoyens ne pouvons accepter que 

ces pratiques perdurent. Les pa-

tients qui les ont subies en témoi-

gnent régulièrement, elles produi-

sent un traumatisme à jamais an-

cré dans leur chair et dans leur 

cœur. 

Dire non aux sangles qui font mal, 

qui font hurler, qui effraient plus 

que tout, c’est dire oui : 

 C’est dire oui à un minimum de 

fraternité.  

 C’est remettre au travail une pen-

sée affadie, devenue glacée. 

 C’est poser un acte de régénéres-

cence.  

 C’est trouver et appliquer des 

solutions humaines à des compor-

tements engendrés par 

d’énormes souffrances, mais qui 

peuvent paraître incompréhen-

sibles ou non traitables autrement. 

Or nous, nous savons que l’on peut 

faire autrement. Cela a été fait du-
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Pourquoi c'est important 
Entre150 et 200 réfugiés tibétains et sans-abris vivent et dorment dans les rues de nos 

communes, dans la boue des champs d’Andrésy, dans celle des étangs du Corra à 

Achères, dans l’insalubrité de péniches à Conflans. 

 

Une goutte d’eau au regard de l’ampleur du problème des réfugiés et sans-abris en 

France, dans l’Europe, dans le Monde. 

 

Une tache d’indignité inacceptable pour nous, pour nos élus, pour les représentants 

des institutions de notre République. Ne l’acceptons pas.  

 

Exerçons notre Devoir de Fraternité imposé par la Déclaration Universelle des 

Droits de l’Homme. 

 

Exigeons la réquisition immédiate des logements et locaux vides. 

 

Monsieur le Préfet des Yvelines, vous êtes le représentant de la République. Au nom 

de notre République, exercez votre devoir de Fraternité : RÉQUISITIONNEZ  

 

Mesdames et Messieurs les élus des Yvelines, vous êtes nos représentants. Soyez 

dignes de vos mandats, exercez votre devoir de Fraternité : RÉQUISITIONNEZ . 

Signez la pétition: 

https://secure.avaaz.org/fr/petition/Aux_elus_des_Yveliens_et_aux_autorites_departementales

_de_lEtat_Pour_les_sansabris_et_les_refugies_requisition_des_locau/?ndwaYgb 
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Retrouvez-

nous sur le 

Babelweb: 

Ermont: http://energiecitoyenneermont.fr       energie.citoyenne@laposte.net 

Auvers sur Oise:  auverscitoyenne.wordpress.com 

 frontdegauchevalleedusausseron.blogspot.fr 

http://www.rassemblementcitoyenidf.fr/ 

Fruits & Légumes de saison 

La rédaction: Les porteurs de projets Hu-

mains en VO. 

Co-directeur-trice de publication de Co-

rédacteur-trice en chef: Françoise Jolly et   

Patrice Lavaud. 

MaquetteduGraal: JYB. 

Contact: partidegauche95@gmail.com  

Site @: http://95.lepartidegauche.fr/ 
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« Faut savoir se contenter de beaucoup! »  [A] 
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