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QUELS ENSEIGNEMENTS TIRER
DES ELECTIONSEUROPEENNES?

69.3% d’abstentionsà Aulnay ! 81.43% à Croix Rouge (bureau 31), 81.64% à Savigny (bureau 41),
85.37% àJules Ferry (bureau 46), etc…
L’abstentiona étémassive danstout lepays,en particulier dansles quartiers populaires !

sortiedimanche7 juin au soir (ci-jointe), qu’ il s’agit d’un rejet de l’Union européenne?

Nous trompons-nous en estimant que les travailleurs vont chercher à réaliser leur unité sur le
terrain de la lutte des classes,pour résister à la terr ible vague de licenciements,aux projets de loi
réactionnaires qui s’annoncent ?

licenciements ?

L’I NTERCOMM UNALI TE, QUE FAUT-I L EN PENSER ?
Le débat sera intr oduit par SergeGRIMALDI , conseiller municipal POI à Sevran.

La Gazette.fr des Communes du 7mai nousapprendqueles villes deSevran, Vill epinte, Tremblay sont
engagées dans la mise en placed’une intercommunalité. Et que « les communes d’Aulnay, Le Blanc
Mesnil, Gonesse, Mitry-Mory ont participé aux discussions et ont fait part de leur intérêt pour une
démarchede coopération renforcée. »

Pourquoi tous les gouvernements de droite, comme de gauche, et l’Union européenne
s’acharnent-ils contre les 36 000 communes denotre pays?

Il existe pour tant des coopérations intercommunales, comme les syndicats des eaux, qui
donnent entièresatisfaction. Alors,quel est l’objectif poursuivi ?

Quels sont les r isques de l’ intercommunalité ? On parle de « mutualisation des moyens », quels
r isques pour les employés communaux ?

Quel est le contenu de la réforme terr itor iale préconisée par la commission Balladur qui doit
devenir projet de loi à l’automne : Grand Par is,menacededisparition des départements… ?


