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 Après la visite de Pierre Laurent, en octobre 

2018, à l’Hôpital de Rambouillet où le sénateur 

communiste a rencontré le personnel, les organisations 

syndicales et le collectif de défense de l’hôpital, puis 

poser une question écrite à la Ministre de la Santé (voir 

le lien ci-dessous https://senateurscrce.fr/activite-des-

senateurs/les-questions-au-gouvernement/les-

questions-ecrites/article/un-renfort-de-l-offre-de-soins-

necessaire).  

Pierre Laurent sera à La Verrière de 17h à 20h, 

pour défendre les services publics (tel que la poste mais 

aussi le droit à la culture pour toutes et tous en se rendant au Scarabée menacé de 

ne pas avoir les subventions de la communauté de commune dirigée par la droite). 

Pierre Laurent viendra appuyer la demande de la Maire Nelly Dutu pour « un médecin 

à la Verrière » (voir notre journal du mois d’octobre), rencontrer les habitants et 

échanger avec eux sur les projets de rénovation urbaine (Bois de l’Etang, Orly Parc), 

et visiter les projets de la nouvelle crèche à l’endroit de la PMI (fermée par la droite). 

(Programme détaillé à venir dans vos boîtes aux lettres). La visite de Pierre Laurent s’inscrit 

aussi dans le cadre de la campagne du PCF pour les élections européennes avec Ian 

Brossat.  

  

 

 

 

 

Pierre Laurent à La Verrière –  mardi 14 mai  2019 

Le programme complet pour une autre Europe et toutes les 

initiatives militantes sur : https://www.europedesgens.fr/ 
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L’enseignement en danger    

La loi du Ministre Blanquer, c’est : les écoles maternelles privées 

financées par les communes dont les moyens ne cessent de diminuer (la 

scolarité devenant obligatoire à 3 ans),  la fin des écoles de secteur (s’il 

n’y a plus de place pour scolariser votre enfant près de chez vous, il pourra 

être envoyé dans une école plus lointaine pour optimiser les effectifs et 

diminuer les postes d’enseignants), le possible regroupement des écoles 

maternelles et primaires sous l’autorité du collège avec la disparition de 

leur directeur,  la possibilité d’embaucher de plus en plus de contractuels 

encore plus mal payés, sans exigence de diplôme ni de formation, 

l’inclusion des enfants handicapés sans moyens ni aides nouveaux, 

l’interdiction pour les enseignants de critiquer l’éducation nationale sous peine d’être en faute 

professionnelle, l’augmentation des effectifs dans les classes de collège, la réforme du 

baccalauréat avec un socle commun très limité et les autres matières étant optionnelles même 

les mathématiques, cette procédure intensifiera les inégalités et la sélection à l’université. 

A La verrière, nous sommes déjà concernés :  

Au collège Philippe de Champaigne la principale a déjà annoncé une diminution du nombre 

d’heures d’enseignement, donc un accroissement des effectifs par classe. Les fédérations 

parents d’élèves soutenues par les municipalités de La Verrière et du Mesnil Saint Denis ont 

organisé une journée portes closes avec les professeurs et en présence de Mmes Aubert et 

Dutu, Maires des deux villes. En primaire : alors que le gouvernement, à grand renfort de 

publicité, annonce le dédoublement des CP et des CE1, à La Verrière, au contraire il supprime 

au Bois de l’Etang et au Parc le poste supplémentaire très utile pour prendre en charge des 

enfants en difficulté et le poste de coordination du réseau de réussite scolaire. L’objectif est 

de garder une école publique à minima pour les plus pauvres ; les un peu moins pauvres (en 

faisant beaucoup de sacrifices) et les riches enverront leurs enfants dans le privé. La loi du 

marché éducatif contre l’égalité ! 
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Retrouvez les communistes de La Verrière sur Twitter : 

https://twitter.com/PCF_LaVerriere 
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