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Le mouvement féministe mondial
antipatriarcal,
antilibéral
et
anticapitaliste, créé en 1998 pour
organiser de manière collective la
solidarité internationale et la vigilance
face aux situations vécues par les
femmes du monde, organise, tous les 5
ans, «LA MARCHE MONDIALE DES
FEMMES», avec pour mot d'ordre: « tant que les femmes
ne seront pas libres, nous marcherons ». Rassemblant
des femmes de tous les pays elle dénonce les inégalités
femmes - hommes qui persistent dans nos sociétés. Les 12
et 13 juin elles sont à Paris pour un forum national
"Femmes en marche, Femmes en lutte" et une
manifestation, clôturée par un concert et banquet féministe.

TOUS PORTEURS D’EAU

Samedi 5 juin avait lieu la marche des porteurs
d’eau à Paris cette action était organisée par la
fondation « France liberté » de Danielle Mitterrand.

La Marche 2010 met en avant 4 grands thèmes:
Signataire de la charte des porteurs d’eau je tenais à apporter
mon soutien à cette action en participant à cette marche. Pour
mieux comprendre ce que défendent les porteurs d’eau, il suffit de
lire la charte ci dessous.

- Autonomie économique des femmes
- Biens communs et services publics
- Paix et démilitarisation

La Charte des Porteurs d’eau

- Violences envers les femmes
En France ces enjeux sont bien réels, avec la crise et la
montée du chômage, les femmes sont parmi les principales
victimes du système capitaliste qui aggrave la précarisation:
casse du service public de la petite enfance, menaces pour
les droits acquis, risques de fermeture des centres d’IVG,
attaques contre les retraites des femmes qui cumulent
emplois précaires et rémunérations les plus basses et
emplois non déclarés. La loi sur les violences faites aux
femmes, est sur le point d'être enfin votée, poussée par le
collectif droit des femmes, soutenue par nos parlementaires
du parti de gauche, mais aucun moyen financier n'est prévu
pour sa mise en œuvre réelle. Face à la montée des
intégrismes religieux de tous bords. La défense de la
laïcité, seule capable de garantir le respect du droit et des
libertés des femmes, doit être l'un des axes principaux de la
lutte des femmes.
Pour se sentir en sécurité à la maison et dans l'espace
public les femmes doivent unir leurs forces et
s'organiser de manière collective à l'échelon mondial.
Michelle Sicsic
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L’eau n’est pas une marchandise, l’eau est un bien
commun non seulement pour l’Humanité mais aussi
pour le Vivant.
Afin de garantir la ressource pour les générations
futures, nous avons le devoir de restituer l’eau à la
nature dans sa pureté d’origine.
L’accès à l’eau est un droit humain fondamental qui
ne peut être garanti que par une gestion publique,
démocratique et transparente, inscrite dans la loi.

Vous pouvez vous aussi soutenir les porteurs d’eau en
signant cette charte et pour mieux connaître les actions de la
fondation France liberté je vous invite à consultez leur site
www.france-liberte.org
Pascale Prigent

Débat public sur l’avenir des retraites
Jeudi 24 juin à 20h30
A la bourse du travail à l’initiative du front de gauche
avec Jean-Christophe LE DIGOU ,
Catherine BLOCH-LONDON et Eric COQUEREL
IMPP –ne pas jeter sur la voie publique

GARANTIR LE DROIT AU LOGEMENT POUR TOUS
50 ans après l’appel de l’Abbé Pierre,
la situation du logement en France
reste une préoccupation majeure.
Plus de 3 millions de mal logés ou
sans logis, pas moins de 200 000
sans
abris.
Les
bidonvilles
réapparaissent notamment en île de
France. Plus de 6.5 millions de
personnes se trouvent en situation de
fragilité au regard de l’habitat. Au total plus de 10 millions de
personnes seraient donc touchées par un problème afférent
au logement. La loi DALO (droit au logement
opposable) ne peut jouer son rôle faute de logements
à proposer à ceux qui y ont droit.
A cette offre insuffisante, notamment dans le secteur social,
s’ajoute un coût bien trop élevé des loyers et des charges.
Calculez vous-même, comment une personne disposant
d’un revenu équivalent au smic, ou à peine plus peut elle
vivre dignement en dépensant 50% voir plus (après
déduction de l’aide au logement) de ses revenus pour se
loger. L’Etat n’a rien fait pour garantir le droit à un logement
pour tous ; Il s’est désengagé en matière de construction de
logements sociaux et a opté pour l’incitation au logement
privé. Le logement est devenu une marchandise, source de
profit et de spéculation, de plus en plus rare et donc de plus
en chère.
Le droit au logement pour tous est un droit
fondamental, la clé de voûte de toute vie sociale. Il faut de
toute urgence arrêter les expulsions, réquisitionner des
logements et locaux vacants, plafonner les loyers et les
charges, développer la construction de logements,
sanctionner les communes ne respectant pas la loi SRU en
supprimant les aides de la région.

CITOYENS, POUR L’AMENAGEMENT DE LA
PAPETERIE VOUS DEVEZ ETRE CONCERTÉS
La

justice

a

annulé la délibération d'attribution
d'aménagement des 14ha de la
papeterie à Bouygues. C’est une
illustration
de
la
gestion
catastrophique de Serge Dassault
dans laquelle le nouveau maire UMP
s'inscrit totalement, « béton et dette
abyssale ».

Cette annulation pourrait être
l’occasion de donner aux citoyens, la possibilité de
définir un projet concerté avec les riverains, les habitants
de Corbeil-Essonnes et de Villabé.
C'est dans sa globalité qu'il faut repenser ce nouveau
grand quartier, en y incluant les infrastructures
nécessaires, transports publics, rues, commerces mais
surtout des équipements publics et écoles publiques dont
les habitants ont besoin.
On ne peut pas créer un quartier sans penser aux
besoins communs des citoyens.
C’est cette méthode que le Parti de Gauche souhaite voir
appliquer sur ce dossier.
Mais ce n’est malheureusement pas le choix de la
municipalité, le conseil municipal du 7 juin ayant lancé
une procédure simplifiée d’attribution et le maire ayant
fait appel de la décision du tribunal.

Carole Prigent

Franck Boissier

http://91.lepartidegauche.fr

Jean-Luc MÉLENCHON, Député Européen, président du Parti de Gauche
«Le rapport du COR nous parle de l’horizon 2050. C’est comme si on
affirmait qu’en 1970 on aurait pu prévoir l’état de la société en 2010 et donc
prédire la disparition du bloc soviétique ou encore la révolution informatique.
Qui connaît aujourd'hui l'avenir alors que s'avancent la crise du capitalisme
et la catastrophe environnementale ? Cette prévision grotesque à 2050 n’a
qu’un but : alimenter une campagne d’affolement généralisé.»

CE QUE FERAIT UN GOUVERNEMENT DU FRONT DE GAUCHE
Nous trouverions l’argent nécessaire en développant une politique ambitieuse de création d’emplois socialement et écologiquement utiles,
en supprimant les exonérations de cotisations patronales, en faisant cotiser les dividendes, les stock- options et l’intéressement au même
taux que les salaires, en instaurant une surcotisation patronale sur les emplois précaires et à temps partiels, en supprimant le bouclier fiscal
et en effectuant un prélèvement sur les profits des banques.

