
TOUT LE MONDE RECONNAIT 
QUE LA MARCHE DES CITOYENS 
A PARIS ORGANISEE PAR LA 
FRANCE INSOUMISE LE 23/09 A 
ETE UNE GRANDE REUSSITE. Les 
visages souriants des nombreux 
participants montrent que la 
colère se transforme en espoir, 
faisons le vivre !

Condamnées à l’expulsion de leur local par le 
Tribunal administratif en plein cœur de l’été, 
sur demande du maire de droite de Villejuif, 
les organisations syndicales locales et dépar-
tementales CGT, FO, Solidaires, FSU et UNEF 
s’indignent, contestent, résistent et se battent 
depuis plusieurs semaines contre cette at-
taque politique et judiciaire sans précédent.

la manifestation contre le 
coup d’état social:l’espoir

informations des groupes d’appui FI à Créteil No 25 oct 2017

franceinsoumisecreteil@orange.fr

Jeudi 28 septembre des manifestations 
de retraités partout en France ont réuni 
des milliers de personnes contre la baisse 
de leur pouvoir d’achat, l’augmentation 
de la CSG de 1,7% prévue au 1er janvier 
2018 et la suppression des emplois aidés. 
Les retraités ont perdu 20% de leur pou-
voir d’achat en 20 ans ! Pour Macron, ça 
ne suffit pas alors que le niveau des pen-

sions est bloqué depuis 3 ans. Rappelons-
nous que nous vivons dans un pays qui 
n’a jamais été aussi riche et où le gou-
vernement va faire un cadeau de 3 milli-
ards aux plus fortunés. Macron, c’est vrai-
ment « en marche arrière » ! Et OUI à la 
retraite à 60 ans !

Signez la pétition : “Non à la baisse de 
1.7 % des retraites au programme de 

Monsieur Macron” sur www.change.org

La Boite à Idées Nationale de La France In-
soumise, c’est ici ! (www.franceinsoumise.fr) 
Elle vous permet de contribuer à la défini-
tion de nos objectifs et de nos axes d’actions 
pour les 25 et 26 novembre. 

Cette Convention nationale sera composée 
d’Insoumis.e.s tiré.e.s au sort et de représent-
ants des différents espaces du mouvement. 
Voici les quatre grands thèmes qui ont 
émergé d’une réflexion commune :

1. Quelles campagnes et quels 
thèmes d’actions pour la France 
insoumise ?
2. Quelles modalités d’actions pour 
la France insoumise ?
3. Quels outils pour faciliter la mise 
en mouvement ?
4. Quelle organisation pour le 
mouvement ?

Le syndicalisme est un droit constitutionnel 
qui doit être protégé. S’attaquer à la Bourse 
du travail de Villejuif, c’est défier frontale-
ment les salariés en supprimant tout ac-
cès à la connaissance de leurs droits, les 
empêcher d’en acquérir de nouveaux et en-
traver leurs démarches de défense.

rassemblement départemental syndical du lundi 25 septembre 2017

DEFENSE DE LA BOURSE DU TRAVAIL DE VILLEJUIF

Comme le n° spécial “ Linky “, les Insoumis de 
Créteil travaillent à un dossier “spécial Retraite” 

qui sortira prochainement.

La boite à idées a déja reçu plus de 3000 
contributions. Afin de permettre des pre-
mières synthèses de son contenu, elle 
fermera ce lundi 9 octobre à 12h00.

Les Insoumis de Créteil sont à votre disposi-
tion pour mener ensemble ces réflexions ! 
Rencontrons-nous ! 

PREPARONS LA CONVENTION NATIONALE DE LA FRANCE INSOUMISE les 25 et 26 octobre 2017 !



NOUVEAU CONTACT: franceinsoumisecreteil@orange.fr 
sur twitter cherchez:  “Créteil Insoumise”
    sur Facebook: “Créteil avec Mélenchon”
        notre chaine sur Dailymotion:” teledegauche-94”

C’était une promesse de campagne de 
Macron et de son député de la 2ème cir-
conscription du Val-de-Marne : « 12 élèves 
par classe de CP et CE1 en école classée 
Réseau Education Prioritaire (REP) dès la 
rentrée ! » 
Qu’en est-il vraiment ? Le dispositif ne 
touchera finalement que les CP des 
écoles classées “REP+”... soit uniquement 
12 écoles sur plus d’une centaine d’écoles 
REP… ET AUCUNE A CRETEIL !
Le problème est que le dédoublement 
des classes s’est fait et continuera à se 
faire à moyens constants. Il n’y aura donc 
pas davantage de professeurs recrutés 
pour ouvrir ces nouvelles classes de CP. 

POUR LES JEUX OLYMPIQUES PARIS 
2024, UNE ENVELOPPE DE 6,6 MILLIARDS 
D’EUROS ET PROMESSE DE FORTES RE-
TOMBEES ECONOMIQUES…
Le déplacement de l’imposante délégation  
française  à Lima au Pérou le 13 septembre 
dernier a laissé une ardoise indécente d’1,5 
million d’euros : hôtel *****, meilleur  restau-
rant  du  pays,  affrètement d’un avion  spécial,  
etc. Quelle légèreté avec l’argent public !
Alors que la France compte près de 9 millions 
de personnes vivant sous le seuil de pauvreté, 
à quoi pourrait bien servir ces 6.6 milliards 
d’euros, s’ils étaient alloués à l’action publique 
pour sortir de la précarité les citoyens qui en 
ont un besoin urgent ?

- Vous avez surement des idées, alors, 
faites-les nous connaitre !

LE COMPTE A REBOURS POUR LA 
SUIVIE DE NOTRE ECOSYSTEME 

A DEMARRE : CETTE ANNEE 
NOUS SOMMES RENTRES EN DETTE 

VIS-A-VIS DE LA PLANETE 
DES LE 2 AOUT. STOP !

Pour preuve, les incendies de l’été 2017 ré-
vèlent de graves manquements dans la ges-
tion, l’entretien et donc la préservation de 
nos espaces forestiers.
En 10 ans, de 2005 à 2015, il y a eu 5500 
pompiers de moins, 2200 centres de secours 
fermés alors que les interventions ont aug-
menté de 21%. Depuis 2010, les dépenses 
en matériel ont baissé de 26%. Selon la fé-
dération nationale des pompiers de France : 
« deux tiers des camions spécialisés feux de 
forêts ne sont plus aux normes et n’assurent 
pas à une sécurité optimale pour les équi-
pes». Les feux démarrent plus facilement car 
il n’y a aucune politique sérieuse de préven-
tion (éclaircies, ramassage de broussailles, 
etc.). Quant aux canadairs, le ministre de 
l’Europe et des Affaires étrangères Jean-Yves 
Le Drian a signé un accord lamentable avec 
une société privée Sabrena Technics. Ainsi 4 
canadairs sont cloués au sol cet été par dé-
faut de maintenance. 
Cette question des incendies est une illus-
tration tragique de la façon avec laquelle 
ce système économique, au service exclusif 
de l’argent, se dirige vers sa propre destruc-
tion en laminant les fondements mêmes de 
toute activité. 
Prenez connaissance des propositions faites 
sur la Filière Bois (livret thématique n°26 du 
programme de La France Insoumise).

Demandez 

notre no

 “spécial lin
ky” !

UN SCANDALE PASSE SOUS SILENCE 
A L’HOPITAL HENRI-MONDOR? 

Des malades de Parkinson abandonnés à eux-
mêmes depuis juin 2016.
Des centaines de malades de Parkinson traités 
avec des patchs de nicotine à l’Hôpital Henri-
Mondor de Créteil sont dans l’incertitude sur 
l’avenir de leurs soins. La direction a en effet 
décidé de limoger le Dr Villafane fin Septem-
bre, dernier expert de ce traitement en France, 
après avoir réduit ses consultations depuis 
juin 2016. L’AP-HP semble décidée à tuer cet-
te thérapie tandis que de leur côté, les scien-
tifiques américains et allemands poursuivent 
leur recherche. La Nicotine Parkinson Disease 
study (Nic-Pd) a suivi 162 malades pour éval-
uer «le potentiel d’effet de la nicotine sur les 
symptômes et la progression de la maladie de 
Parkinson». Les résultats de l’étude devraient 
être publiés sous peu. Le 30 octobre prochain, 
des présentations des premiers résultats au-
ront lieu au Congrès sur les thérapies de la 
maladie de Parkinson à New-York organisé 
par la Fondation Michael J. Fox. «Aux Etats-
Unis, en Allemagne, les publications sur les 
vertus de la nicotine dans le traitement de 
Parkinson affluent. Ils vont nous doubler et 
déposer des brevets de patchs nicotiniques 
pour Parkinson avant nous», prédisait le Dr Vil-
lafane fin 2013.

Des postes déjà attribués aux REP sont 
alors supprimés, des classes fermées ou 
des ouvertures refusées, augmentant ainsi 
le nombre d’élèves par classe dans les au-
tres écoles. 
On déshabille Pierre pour habiller Paul.
Il n’y a donc rien à attendre de ce gou-
vernement en matière d’éducation. 
Comme dans les autres secteurs (la santé, 
le travail, la culture…), c’est l’austérité qui 
est en marche. Et nos enfants en payent 
le prix.

AUCUNE CLASSE DE 12 ELEVES A CRETEIL A LA RENTREE !


