
HOPITAL DE MANTES.

La coro : ce n’est pas fini …

Le 20 Janvier, s’est tenue, à l’initiative du Comité Cœur Hôpital
Mantes, une réunion publique sur la fermeture du service de
coronarographie à l’Hôpital de Mantes. Réunion qui a eu un vif
succès, 3 chefs de service y assistaient, ainsi qu’un nombreux public 
(150 personnes)!

Un débat très intéressant s’est instauré dans la salle, suite à
l’intervention très documentée des médecins, d’où il ressort que cette
fermeture risque d’en entraîner d’autres.

Pour que notre hôpital puisse offrir à la population mantaise et aux
patients des départements limitrophes des soins de qualité, il est
nécessaire que tous les services continuent d’exister et d’en ouvrir,
peut-être, d’autres !

Il y a de la part du gouvernement, une volonté très forte de se
débarrasser des services publics au profit du privé. L’hôpital
n’échappe pas à cette logique de « rentabilité ».

Nous, communistes, sommes partie prenante de ce combat, comme de
tous les combats pour la sauvegarde des services publics, qui ont fait,
par le passé, la fierté de la France.

Les dépassements d’honoraires explosent, les spécialistes et les
médecins de ville ne trouvent plus de remplaçants lorsqu’ils partent à
la retraite. Où allons-nous, alors que notre pays est classé 3ème au
monde dans la liste des grosses fortunes !

HUMEUR …
Pour de vrais services publics

Pourquoi s’étonner de la pagaille neigeuse de décembre dernier lorsque depuis
des années les services de l’équipement sont réduits à peau de chagrin ?

Pourquoi s’étonner qu’une lettre parvienne à son destinataire entre 2 et 12
jours lorsque La Poste fonctionne en « flux tendu » avec son personnel qu’elle
précarise de plus en plus et que depuis janvier 2011 la distribution du courrier
est soumise à concurrence au niveau européen ?

Pourquoi s’étonner qu’avec une augmentation du nombre d’élèves
(démographie oblige !) soit réduit de 10% les moyens humains, que le « label
ZEP » ne soit plus qu’une coquille vide en terme de moyens pour les
établissements scolaires concernés ?

Pourquoi s’étonner de l’espoir - illusoire - que l’arrivée du RER améliorerait
les conditions de transport lorsque l’arrivée sur la gare St Lazare est saturée
faute d’investissements antérieurs, que le matériel  SNCF non entretenu
engendre des retards quotidiens, voire des suppressions de trains ?

Pourquoi s’étonner que l’hôpital public – pierre angulaire de notre système de
santé – soit sacrifié sur l’autel du profit, des intérêts privés ?…

Tous nos services publics – mis à mal depuis des années – subissent depuis
2008 des coupes claires par les gouvernements de droite comme socio-
démocrates européens. Ils appliquent les mêmes recettes pour satisfaire les
agences de notation, le FMI, LA finance au détriment de l’intérêt collectif  des
peuples.

I l ne s’agit pas de s’étonner mais de refuser ces choix politiques et de proposer
des services publics de qualité, accessibles à tous, garants du vivre ensemble …
nous y avons tous intérêt.
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RENE MARTIN EST MORT . Lundi 20 décembre, René Martin nous a quittés
à l'âge de 92 ans. Résistant, il fut à l'origine de la création dans la clandestinité
du Comité de la Libération à Mantes en 1942.
Elu conseiller général de Mantes la Jolie en 1967, il conduisit plusieurs fois la
liste municipale contre la droite, n'échouant de peu en 1971 face à Jean-Paul
David (qui avait fait liste commune avec le Parti socialiste).
C'était l'un des derniers résistants mantais dont les noms de plusieurs d'entre eux
figurent dans nos rues (Fernand Bodet, Camille Thibault ..) ou au cimetière de
Gassicourt (malgré la tentative du maire - en 2008 - de les faire disparaître).

IMPOTS LOCAUX. CE SONT LES MANTAIS QUI TRINQUENT.  De 2009
à 2011, les impôts locaux auront augmenté en moyenne de 30%. Ajoutés au
stationnement payant, ils deviennent insupportables pour une majorité d'entre
nous. D'autant plus qu'ils s'accompagnent d'une réduction des services rendus aux
habitants (moins d'agents municipaux, rues mal entretenues, écoles bondées et
avec moins de moyens, réduction des subventions aux associations notamment
sportives et culturelles).
C'est que l'argent ne sert qu'une fois. Le Monoprix et le parking financé par la
Ville sont, par exemple, un véritable gouffre financier pendant que le déficit de la
Zac des Bords de Seine commence à peser sur nos finances.
Par contre …. Les indemnités des maire adjoints augmentent, elles, de 11%!

VŒUX DU PCF DE MANTES LA JOLIE … Lors de la présentation des
vœux le 15 janvier, dans Gassicourt,  Armelle Hervé (secrétaire de Section) a
insisté sur le nécessaire prolongement des luttes de 2010 pour contrer les choix
nocifs du gouvernement et du patronat au service de la finance. Localement, les
communistes poursuivront leur engagement pour que la mobilisation gagne la
réouverture du service de coronarographie à l’hôpital de Mantes.

… COMPTE-RENDU PUBLIC DE MANDAT. Auparavant comme il s’y était
engagé, Marc Jammet, élu communiste, précisait son action mettant en cause la
gestion de la majorité municipale en matière de finances (fuite en avant de la
dette, mensonges sur la fiscalité locale), d’investissements (non réponse aux
besoins de la population, plan d’urbanisme au service des promoteurs), de choix
qui dégradent la vie quotidienne (plan de fermeture d’écoles suspendu mais non
abandonné) … Des questions, des inquiétudes se sont exprimées dans la salle
notamment sur le logement (ZAC des bords de Seine), sur le commerce au Val
Fourré et en centre ville et sur la perspective de l’éco-quartier entre Mantes et
Rosny et les répercussions en matière d’emplois, de circulation/transports …
N’en déplaise à la majorité municipale, le débat, la démocratie, l’information sur
les sujets qui engagent l’avenir de leur ville, les habitants y tiennent.

 ⇔⇔⇔⇔

TUNISIE  :

Vive la révolution du « Jasmin »

Le 14 janvier a eu lieu en Tunisie, un soulèvement populaire, pacifique, qui a
mis dehors le dictateur BEN ALI , après 23 ans de règne sans partage !

Pourtant, la Tunisie n’était pas classée par nos médias et nos hommes politiques
comme « dictature », alors que d’autres pays ont droit à cette appellation !
Pourquoi cette condescendance pour ce pays, où nos dirigeants savaient qu’il s’y
pratiquait la torture, que les opposants, journalistes, avocats, simples citoyens,
étaient emprisonnés. Ce pays faisait même figure de bon élève parmi la
communauté européenne !

Tout simplement parce que, comme d’autres pays d’Afrique, leurs dictateurs
pillent la richesse nationale à leur profit et au profit de nos pays riches, au
détriment de leurs peuples ! La France a beaucoup d’amis dictateurs,
BOKASSA, DUVALIER…

Ce peuple Tunisien nous a surpris par sa capacité à faire une révolution non
violente, mais réprimée violemment, et par sa maturité politique, car, encore
aujourd’hui, il se bat pour faire en sorte que «  l’appareil »  BEN ALI soit mis
hors de portée de nuire !

Chaque pays a une histoire différente, mais notre gouvernement
« démocratique » est en train de confisquer les richesses produites par la classe
ouvrière au profit d’une classe privilégiée. Quand on parle classe privilégiée, il
ne s’agit pas des cheminots ni des postiers, que les médias font passer pour des
nantis parce qu’ils ont la sécurité de l’emploi, mais des patrons du CAC 40 et de
notre bourgeoisie !

Alors oui, la révolution du Jasmin, comme jadis au Portugal la révolution des
œillets, fait naître un immense espoir ! En Amérique Latine elle est en marche,
plusieurs peuples se sont débarrassés de leurs tyrans soutenus par les Etats-Unis,
et se sont donnés des gouvernements
démocratiques !

**  Aujourd’hui, cette aspiration populaire à la liberté, à la justice sociale s’exprime dans
d’autres pays arabes – notamment en Egypte – nous ne pouvons que nous en féliciter.
Comme quoi rien n’arrête un peuple en marche, n’en déplaise aux « grands » de ce
monde.

A l’initiative de la Ligue des Droits de l’Homme,  plusieurs organisations -
dont le PCF -  vous invitent à une réunion publique sur la révolution
en Tunisie et la situation dans d’autres pays arabes, mercredi 9
février , à 20h30, à la salle J. Brel, à Mantes-la-Ville .


