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LES INSOUMIS DISENT NON AUX FERMETURES 
D’ECOLES PREVUES A CRETEIL

Et pendant ce temps-là
les gens résistent !

Macron bavarde, Le Pen jacasse, Fillon 
s’efface. Et pendant de temps-là ?

L’hôpital craque de tous côtés. Les person-
nels tout entiers dévoués à l’intérêt général 
sont à bout. Tant à l’hôpital Mondor qu’à 
Chenevier, ils sont les premières victimes 
de leurs efforts pour garantir la meilleure 
santé pour tous.

La France Insoumise et son candidat à 
l’élection présidentielle Jean-Luc Mélen-
chon entendent reconstruire le service 
public hospitalier, revenir sur la tarification 
à l’acte et les suppressions de lits et de per-
sonnels, et engager un plan pluriannuel de 
recrutement de médecins, infirmiers, aides-
soignants et personnels administratifs.

Afin d’apporter mon soutien aux person-
nels et usagers mobilisés, j’étais aux côtés 
de Jean-Luc Mélenchon ce mardi 7 mars 
dans la manifestation nationale Santé, so-
ciale et services publics à Paris.

François Cocq, candidat de La France Insoumise,
2ème circonscription du Val-de-Marne 

(Créteil, Choisy-le-Roi, Orly).
https://avenirencommun.fr/le-livret-sante/

l’Edito de 
François Cocq  

Une grève des enseignants du 94 a eu lieu le mardi 7 mars 
contre les fermetures de classes dans le 1er degré.

 Ce mouvement a rassemblé des personnels de maternelle et d’élementaire de 23 écoles. 
Comme chaque année à cette saison, nous apprenons le nombre de fermetures et leur localisa-
tion durant le CDEN. La politique austéritaire passe par une réduction du nombre de classes alors 
que la France n’a jamais été aussi riche(voir les profits des entreprises du cac40 annoncés pour 
2016). Ce sont souvent les secteurs les plus populaires qui subissent directement ces réductions. 
A Créteil se sont 8 classes qui doivent fermer à la rentrée prochaine. (Monge, Victor Hugo, Buttes, 
Sarrazin, Mendes-France, Beuvin et 2 à Léo Lagrange). Il faut savoir que cette année il y a eu 1674 
élèves supplémentaires dans le val-de-Marne.
 Nous qui n’avons que l’éducation à transmettre à nos enfants, ne devons pas rester indif-
férents à l’affaiblissement des capacités de l’école publique à accomplir ses missions.
 Il apparaît clairement que cette tendance ouvre la porte au secteur privé .Le retrait sco-
laire finira, par ses méthodes, à justifier une privatisation massive du système scolaire ,comme le 
prévoient Fillon , Macron et Lepen !
 Ce mouvement rassemble les syndicats SUD, CGT, SNUipp-FSU et SNUDI-FO ainsi que la 
FCPE94. Il fait écho au mouvement Touche pas à ma ZEP ! Des lycées professionnels, techniques 
et généraux qui voient eux-aussi leurs moyens diminués sous des argumentaires fallacieux ! 
 Il nous faut prendre conscience  que ce sont les établissements où apprennent les en-
fants d’employés, d’ouvriers et de précaires qui sont en premier touchés par ces mesures. Par la 
suite ces mêmes établissements sont montrés du doigt pour des mauvais résultats. Il faut peut-
être regarder si ceux qui pointent du doigt ne seraient pas ceux qui diminuent le nombre d’adulte 
dans les écoles les plus populaires ! Quant au gouvernement socialiste, il regarde le doigt.

L’ensemble des manifestants refusent à main levée la proposition d’une délegation de 20 personnes: 
les salles de la Préfecture sont quand même plus grand que des salles de classe!



Lire réfléchir et décider, 
par soi-même
La collection des 

«Livrets de la France insoumise»
Les «livrets de la France in-
soumise» complètent l’Avenir 
en commun (édition Le Seuil, 3 
€), le programme de la France 
insoumise et de son candi-
dat Jean-Luc Mélenchon. Il est 
également consultable gratu-
itement sur https://avenirencom-
mun.fr/livrets-thematiques/ .
 
L’Avenir en commun n’a de sens 
que si nous le construisons en-
semble au cours d’un proces-
sus collectif de débats. La col-
lection des «livrets de la France 
insoumise» offre cet espace 
d’échanges pour enrichir le pro-
gramme en continu.
 
Les livrets abordent une var-
iété de sujets qui donneront 
à la France son nouveau vis-
age et l’inscriront différem-
ment dans le monde. On peut 
gouverner autrement le pays 
si l’on se tourne vers le peuple. 
Chaque livret expose les enjeux 
du sujet et dessine les perspec-
tives d’une révolution citoyenne 
dont notre pays a tant besoin. 
Chaque livret présente aussi les 
mesures nécessaires pour y ar-
river. Le tout sera à chaque fois 
le fruit d’un travail collectif et co-
ordonné. 

la France Insoumise de Créteil 
- sur Facebook :   https://www.facebook.com/groups/1079954925401091/ ou chercher “Créteil avec Mélenchon”.
- courriel: jlm2017-creteil@hotmail.com      
- notre chaine de télé dans le 94 sur dailymotion:: https://www.dailymotion.com/teledegauche-pg94
- Suivre les insoumis de Créteil en direct sur Whatsapp : demandez à rejoindre le groupe “ Insoumis de Créteil” en nous retournant n°tél + nom
- blog de notre candidat François Cocq http://www.cocq.wordpress.com, 
- blog des législatives https://circocreteilinsoumis.wixsite.com/leg2017
- le blog de Jean-Luc Mélenchon :   http://www.jean-luc-melenchon.fr/
- Inscription sur la liste nationale des Insoumis : http://www.jlm2017.fr 
- la chaine de Jean-Luc Mélenchon sur youtube : https://www.youtube.com/user/PlaceauPeuple

Partons ensemble. Rdv quai métro Juliottes pour un départ collectif à 13h

Abonnez vos ami-e-s à 
l’Hebdo des Insoumis de Créteil
jlm2017-creteil@hotmail.com


