
8,5 millions de pauvres (+800.000 en 4 ans !), 10 millions de personnes au chômage ou en
situation de sous-emploi… Dans une telle situation la politique d’Emmanuel Macron est
indécente et inacceptable, qu’il s’agisse de la baisse de 5 euros de l’APL, de la nouvelle loi
travail qui va faciliter les licenciements et dégrader les conditions de travail ou de la réforme
de l’ISF qui est un cadeau de 3 milliards aux amis du nouveau Président des riches ! 
Pour les communistes, l’heure est à combattre les mesures gouvernementales et à placer
au cœur de l’alternative politique un nouveau projet de sécurité sociale qui repose sur trois
piliers : étendre la protection sociale, gagner de nouveaux pouvoirs pour les travailleurs,
libérer le travail du coût du capital.

MEMBRE DU

Ecouen-Domont-Ezanville

La santé est une des premières préoccupations des
citoyens. 
L’offre de soins se réduit pour toutes les catégories
d’âges. 
Il y a de moins en moins de médecins dans les villes,
et plus particulièrement de spécialistes. 
Dans le même temps les établissements privés se
développent, les grandes sociétés et les banques
investissent dans “l’or gris“ (en références aux che-
veux grisonnants) dont le rendement financier est
particulièrement juteux, on parle de 25% de profit
(dans un établissement privé c’est 3500€ par mois
et dans le public 2500€). 
Cette situation est le résultat des politiques de santé
mises en œuvre par Mme Bachelot (M. Sarkozy),
Mme Touraine (M. Hollande) et se poursuivent
aujourd’hui avec Mme Agnès Buzyn ministre de la
Santé de M. Macron. 

Les conséquences pour chacun d’entre nous
- C’est la fermeture de l’hôpital gériatrique Adélaïde
Hautval (ex-Richet) à Villiers-le-Bel avec 470 lits et
un personnel de 700 personnes.
- C’est la réduction du nombre de lits à l’hôpital de
Gonesse, 940 auparavant, et 640 dans le nouvel
hôpital. 
-C’est la construction de deux EPHAD privés à Villiers-
le-Bel et à Sarcelles avec la fermeture des établisse-
ments publics notamment le Cèdre bleu dans cette
ville. 
- Ce sont de longues attentes aux urgences de
 l’hôpital de Gonesse et des semaines, voire des mois,
pour un rendez-vous avec un spécialiste. 
C’est un remboursement de la sécurité sociale réduit
pour les malades. 
L’action unie de tous les citoyens est le seul moyen
pour mettre un terme à cette politique libérale où
la Santé est traitée comme une marchandise.

Notre section propose aux usagers une pétition qui
sera adressée à la direction régionale de la Poste.

«Nous citoyennes et citoyens d’Ecouen et
d’Ezanville désireux d’avoir accès à des services
 postaux de qualité et de proximité demandons :
La remise en activité complète du bureau de poste
d’Ecouen, ouverture le matin et l’après-midi toute
la semaine ainsi que le samedi matin avec les
moyens humains correspondants.
La remise en place d’une boîte aux lettres à la Gare
d’Ecouen/Ezanville en lieu et place de celle qui a été
supprimée.»

Les services de Santé Publique

Ecouen veut conserver son bureau de Poste
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et pas au service d'Europa City 
avec la construction d'une gare 
en plein champs.

Les élus de la majorité à Ecouen font signer une
pétition pour la ligne 17.
Le problème est qu’ils ne vous disent pas que cela
passe par la création en plein champs de Gonesse
dans une zone où des logements ne peuvent heu-
reusement être construits, d’une gare qui desservira
Europa City, projet pharaonique qui ne correspond
en rien aux attentes de nos populations. 

Ils ne vous disent pas que le déve-
loppement d’Europa City est totale-
ment dépendant de la réalisation
de la ligne 17 et que la rentabilité
« classique » de celle-ci est
 totalement dépendante 
de la réalisation d’Europa City !

Par contre aucune desserte pour 
de nombreux quartiers des villes
avoisinantes. 
Nous disons que le tracé de la ligne 17 nord de
répond pas aux objectifs généraux du réseau Grand-
Paris-Express.

Contacts: Alain Lambret 06 09 56 22 20 - Pierre Jouvhomme 06 48 79 32 09.   pcfedz@gmail.com

à partir de 19 h, Maison des Associations (21, rue du Four-Gaudon à Ecouen)

La réduction des finances locales 
c’est la réduction des services à la population !

vendredi 12 janvier 2018

Quel avenir pour nos communes ?
A l’occasion de la nouvelle année les Communistes de Domont,

Ecouen, Ezanville vous invitent autour du verre de l’amitié

Nous sommes pour un tracé alternatif au service
des habitants avec la desserte de l’aéroport du
Bourget, son musée et son parc d’exposition ainsi
que les quartiers nord d’Aulnay-sous-Bois.
Nous voulons en priorité l’amélioration des trans-
ports en commun existants et en particulier les
lignes des RER B et D.
Nous demandons les prolongements du T5 de
Garges-Sarcelles (RER D) d’une part jusqu’à Villiers-
le-Bel et d’autre part jusqu’à Le Bourget (RER B).
Ces améliorations des transports du quotidien peu-
vent être réalisées très rapidement et pour beau-
coup moins cher que ces nouvelles lignes de métro
imaginées par les grands groupes du BTP et de l’im-
mobilier.

Concernant le projet Europa City, une autre voie est
possible comme le propose le projet du groupement
CARMA,
projet alternatif centré sur la qualité alimentaire en
Ile de France, basé sur le maintien et la valorisation
des terres avec des productions maraîchères et
céréalières autour d’un cycle d’économie
circulaire  en agro-écologie. 
Avec des créations d’emplois, de la recherche et de
l’innovation, de la formation et de la sécurité ali-
mentaire, de gestion des déchets, il est possible de
valoriser ce patrimoine exceptionnel aux portes de
Paris. 

Le tracé de la Ligne 17 doit être
au service de la population

Nos camarades de la section 
vous présentent leurs bons vœux !

Adresse mail : pcfedz@gmail.com / Site internet : pcfedz.org


