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   Nous voilà à nouveau confinés. A nouveau les hôpitaux sont surchargés, des opérations 

considérées comme non urgentes sont décommandées. Le personnel soignant épuisé… Le PCF 

est engagé depuis des mois dans la campagne européenne pour faire sortir les vaccins de la 

logique du profit et accélérer la sortie de crise. Fabien Roussel, secrétaire national du PCF, a 

demandé à ce que les formules des vaccins soient mises dans le 

domaine public : « Aujourd’hui, les vaccins sont protégés par un 

brevet parce que les ‘Big Pharma’ veulent gagner beaucoup 

d’argent avec ce vaccin. Nous disons qu’il n’y a pas de profit à 

se faire sur la pandémie. Il faut que ces vaccins soient versés 

dans le domaine public pour que chaque pays puisse produire 

les vaccins qui sont aujourd’hui validés, homologués et que l’on 

puisse vacciner massivement. »  

Une pétition circule depuis quelques mois. Pour soutenir 

cette initiative si les militants communistes de La Verrière ne peuvent se rendre chez vous avec 

les pétitions, rendez-vous à l’adresse suivante :  https://eci.ec.europa.eu/015/public 

 

Electricité : à quel prix demain ? Eclairage sur le projet Hercule 

 

Fondée il y a 75 ans, EDF était une société de service public destinée à fournir à tous 

les Français de l’électricité à un prix abordable et à tout moment. Le but du projet 

« HERCULE » porté par le gouvernement est d’éclater EDF en plusieurs sociétés. Un éclairage 

sur un projet méconnu.  

 EDF Bleu, détenue à 100% par l’Etat aurait en charge la production de l’électricité 

nucléaire : demandant de lourds investissements, elle reste à la charge de l’Etat. 

 

 EDF Vert par contre, source de profits serait ouverte, à 30% dans un premier temps, aux 

marchés privés. Cette société s’occuperait de la distribution (ENEDIS aujourd’hui).  

 

 EDF Azur aurait en charge les installations de production hydraulique. 

Après la poste et les télécommunications, Gaz de France, l’eau, le gouvernement Macron veut, 

avec l’aide de l’Europe, privatiser un des derniers services publics non régalien.  

 

Quand les actionnaires se servent les utilisateurs paient plus pour un service de moindre qualité. 

Depuis le début de la privatisation de l’EDF en 2004, le prix de l’électricité a augmenté de 50% 

contrairement aux promesses de l’époque. 

Le projet « HERCULE » s’il était appliqué, signerait la fin des tarifs réglementés identiques 

dans toute la France. 

      Pas de profit sur les vaccins ! 

 

https://eci.ec.europa.eu/015/public
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Bye Bye le centre socio-culturel d’Orly Parc ! 

Le budget 2021 de la nouvelle mairie prévoit des travaux dans le centre socio-culturel 

du Bois de l’étang mais aucun dans celui d’Orly Parc. Or, ce dernier est un préfabriqué de plus 

de trente ans qui ne correspond plus aux besoins des habitants, particulièrement à ceux de la 

jeunesse. Il est trop petit et vétuste. Lorsqu’il était dans l’opposition M. Dainville avait voté 

pour la construction d’une nouvelle structure proposée par la majorité d’alors et soutenue par 

le conseil départemental où siège M. Dainville.  

  Devenu Maire, comme pour le projet de la rénovation du Bois de l’Etang, il a changé 

d’avis : plus question de construire un nouveau centre ; il est repoussé à la réalisation du quartier 

des Bécannes, soit pas avant une dizaine d’années. En attendant, les habitants d’Orly Parc 

continueront à faire leurs activités dans la maison de quartier, souhaitant qu’elle tienne encore 

10 ans ! 

Rénovation du Bois de l’Etang – Exigeons une votation 

citoyenne ! 

Le dossier de rénovation du Bois de l’Etang part à l’ANRU sans qu’à aucun moment le 

Maire et sa nouvelle majorité organise une véritable concertation avec les habitants : ni sur le 

bienfondé des démolitions de bâtiments, ni sur le ciblage de ces bâtiments, ni sur les routes, ni 

sur et la construction d’immeubles prévus à la vente, ni sur leur emplacement… Quant à la 

rénovation intérieure, le bailleur a déjà fixé l’essentiel des rénovations qu’il voulait faire. Il 

reste à négocier les espèces d’arbres et de fleurs que les locataires voudraient voir pousser à 

l’extérieur et la couleur de la céramique dans les salles de bain et les toilettes !! Et pour ça, c’est 

sûr, la concertation va battre son plein, les habitants pourront exprimer leurs souhaits dont 

évidemment tous les décideurs tiendront compte...  

Ainsi les habitants du Bois de l’Etang seraient les seuls à ne pas savoir ce qui est bon 

pour eux. Ils auraient besoin qu’on fasse à leur place et après … quand ils auront compris… ils 

remercieront les décideurs ! ... Avec quel mépris sont traités les habitants des quartiers 

populaires ! Monsieur Dainville, vous avez la possibilité d’entendre tous les avis : organisez, 

conjointement avec les habitants du bois de l’étang, UNE VOTATION CITOYENNE afin que 

tous les locataires puissent s’exprimer et qu’on cesse de parler à leur place ! 
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Retrouvez les communistes de La Verrière sur 

Twitter : https://twitter.com/PCF_LaVerriere 

mailto:pcf.laverriere78@gmail.com
https://twitter.com/PCF_LaVerriere

