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Les Communistes Orvaltais sont là !
Oui, en 2015 face à ce libéralisme euro-mondial,
face aux renoncements de la majorité
gouvernementale, le PCF est une force d'utilité
publique, une force tranquille mais fermement à
gauche et une force de progrès ni adepte du
productivisme ni adepte de la fin du monde
annoncée.
Cette force de gauche se décline au niveau de
notre commune à tous les niveaux. Nous nous
devons au nom de la justice, de la solidarité, du
vivre ensemble, de l'humain d'abord, de nous battre
face à l'ultra libéralisme, l'intolérance et le chacun
pour soi.
Les sujets graves au niveau de notre commune ne
manquent pas :
-la gestion désastreuse d'A lcatel Lucent;
-le débat stérile du CLIC;
-la non reprise des deux magasins atlas et Fly.
Biens des préoccupations du quotidien nous
interpellent :
-Le contournement du bourg d'Orvault;
-La piste cyclable des S d'Orvault;
-l'animation du centre socioculturel de plaisance.
Oui il est possible de porter des valeurs de gauche,
Oui il est possible de porter de l'espoir sans
angélisme, sans illusions mais avec énergie.

Bonnes fêtes et
tous nos voeux
pour 201 5 avec
plus et mieux
d'humanité !
Alcatel, erreurs et abandons
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Le CLIC ? Des claques !
Atlas et Fly
Piste Cyclable des S
d'Orvault
Plaisance
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De ce monde cabossé...
Les milliardaires vont Bien

Quelque soient leurs pays d'origine USA, Emirats,
France, Inde ou Chine les milliardaires ne vont pas si
mal d'après une étude d'ONG: ils ou elles ont même
augmenté la part des richesses mondiales qu'ils
possèdent.
Autre remarque: ils ou elles vont si bien qu'ils ou
elles oublient un peu de dire MERCI à toutes ces
misères qui les font prospérer dans leurs ultraluxes.

Moyen Orient

Palestine martyrisée, Libye quasi
partagée, Syrie mutilée, Irak
blessé de l'après Bush et en proie
aux prédateurs fanatisés..etc. Le
moyen orient subit la loi des
marchands de canon et
d'illusions violentes qui se
nourrissent de ruines de
détresses et de malheurs.
Sur toute la zone il est temps de
proposer autre chose que l'odeur
de la poudre, de la mutilation
humaine et de la destruction de
l'autre qui revient toujours en
barbarie !!!

Europe: une liberté version tronquée ?

Avec nombre de campagnes médiatiques continentales , l'Europe vante ses remèdes et
son libéralisme sous couvert du drapeau de la liberté:
25 millions de chômeurs, des pays étranglés, et pour le reste souvent un bazar organisé
vers le moins disant social et les délocalisations qui vont avec.
Oui la liberté c'est un autre souffle
Celui de ces vallées où se conçoivent et se produisent le made en acier, en bois, en
plastique, ou encore les cuisinés les portables ou les médicaments ...
Celui de ces ports qui assemblent des bateaux, des avions...
Celui qui donne à tous ... un Toit pour Soi ...et les siens.
Celui qui ne condamne pas à mendier et ouvre un espace de vie Vraie !!!

Alcatel Lucent: Colère, et Défis ?
OUI il serait possible d'écrire un «J'accuse»
face à la Bérézina Alcatel en dénonçant le
repli américain du groupe et sa stratégie en
Chine à côté de ses concurrents créant une
faiblesse de la gamme et un abandon des
implantations dans le 44 alors qu'ici ses
richesses , et dividendes ont grandi.
OUI aujourd'hui le gâchis est devant nos
yeux et le monde du travail très attaché à
l'entreprise est en deuil local et face à ces
difficultés et misères modernes que l'on
résume par le mot chômage.
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Reste le site avec Altran (180/200 salariés)
et le bail qui va jusqu'en 2019. Déjà les
prédateurs immobiliers commerciaux et
peut-être aussi publics louchent sur l'espace
si proche de la ville.
Nous affirmons notre volonté de voir tous
les pouvoirs engagés dans une recherche de
solution industrielle éventuellement multientreprises.
Nous demandons à l' État comme à la
région au département et à la métropole
d'avoir l'ambition pour impulser ici un

Le Clic ? Des claques !
Depuis des mois, les maires
d'Orvault, de La Chapelle
Sur Erdre, de Sautron, de
Couëron jouent un
vaudeville digne d'un
Feydeau sur le dos des
retraités et du Centre Local
d'Information et de
Coordination. Ce lieu de
ressources et de services
publics a pour mission
d'être à l'écoute et
d'accompagner les plus de
60 ans dans leurs
démarches et leur projet de
vie au plus près des
personnes concernées. Un
dernier acteur, le conseil
général vient jouer les
troubles fêtes dans ce jeu
de rôle qui serait drôle si ce
n'était pas si grave pour nos
concitoyens.
Résumons : Orvault,
l'infidèle veut quitter Mme
Couëron et Mme Sautron
pour Mme La Chapelle Sur

Erdre, qui semble à ses yeux
avoir beaucoup plus
d'attraits.
Le Conseil Général,
infidélité pour infidélité,
propose un mariage élargi
avec Le Temple de Bretagne,
Cordemais, St Etienne de
Montluc, Sautron, Couëron,
la Chapelle sur Erdre et
Orvault.
Vous ne trouvez pas qu'il y a
des claques qui se perdent ?
Le vieillissement de la
population, les enjeux tant
sociaux qu'économiques, la
prise en compte de la
dépendance sont des sujets
trop importants pour
s'entre-déchirer aussi
bassement.
Défendons au contraire nos
CLIC.
Oui, cela doit rester un
service de proximité au plus
près des citoyens. Ils
doivent assurer un accueil

personnalisé gratuit et
confidentiel quelle que soit
l'origine de la demande,
qu'elle émane de la
personne âgée, de sa
famille, des services sociaux,
du médecin traitant, d'une
structure médico-sociale ou
hospitalière.
Chaque commune
importante ne devrait-elle
pas avoir son CLIC ?
Nous refusons la fuite en
avant vers un CLIC encore
plus gros et plus lointain
pour les Orvaltais.
Nous revendiquons, nous
communistes, des moyens
pour les anciens et des
structures adaptées et
vraiment de proximité avec
une présence du CLIC dans
toutes les communes et
notamment à Orvault.

produire de haute technicité .
L'Europe aussi ne peut pas demander aux
états toujours moins de dettes sans
s'impliquer dans leurs réalités à exporter et
à produire.
L'Europe doit arrêter d'être le fossoyeur des
emplois pour devenir l'aménageur de
productions réparties sur les territoires et
le médecin de l'existant productif.
Oui nous revendiquons un avenir industriel
pour le site d' Alcatel à Orvault!!!
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Atlas et Fly

Les salariés de ces 2 enseignes appartenant au même groupe ont appris les fermetures au
retour de leur congés d'été...les grandes manoeuvres d'actionnaires ont commencées... bref
la philantropie n'est pas d'actualité ni la complaisance pour les fournisseurs divers.

Piste cyclable des S d'Orvault.

Il est grand temps que cette piste balaye ce surfacage sablonneux si dangereux pour nos
concitoyen-nes qui l'utilisent régulièrement.

Plaisance (réaction à l'accident de fin octobre)

Il nous semble important d'impulser une animation socio cuturelle et de poursuivre le
travail de prévention et d'information sur la santé et le respect des autres.
Plaisance avec le tramway le collège et le lycée a bien des atouts dans l'univers nantoorvaltais.

A orvault la gauche et les citoyen-ne-s orvaltais-es ont besoin de cette
dimension responsable dynamique et honnète qu'est le PCF-Orvault.
Nous ne sommes ni une secte ni une chausse trape mais un groupe de
citoyen-nes avec une volonté , des idées et des aspirations...
n'hésite pas à nous contacter Nous sommes... "Portes ouvertes"
Voici nos coordonnées si tu veux précisions ou découvrir un bout de notre
cheminement:
PCF ORVAULT
orvault@pcf44.fr
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