
Nous sommes à 4 jours de la Fête de l’Humanité. Evénement   po-

litique, social et culturel de la rentrée, elle va être également un

moment dans le rassemblement de toutes celles et de tous ceux

contre ce système capitaliste qui broie tout ce qui est humain et

qui cherche sans cesse de nouvelles voies. Elle va être le moment

d’échanges, de débats sur la situation et de résistance aux projets

de la droite.

En effet, comme nous avons pu le voir tout au long de cet été, le

gouvernement et l’UMP sont entrés dans une nouvelle phase de

destruction du modèle social français et de ses  acquis. La Fête

sera également le moment pour tracer ensemble des chemins

dans la construction d’un autre monde et d’une autre société.

Au moment où se tiendra la Fête, nous serons à sept mois de

l’élection présidentielle. Elle va être l’occasion du  lancement

de la campagne du Front de gauche et de son programme

populaire et partagé.

La Fête accueillera toutes celles et tous ceux qui se  recon-

naissent dans la diversité de la gauche sociale et  politique,

dans l’écologie politique. Occasion unique et exceptionnelle

de confronter des idées et des projets  alternatifs pour battre

la droite et faire bouger le curseur du côté gauche.

Nous avons l’ambition de faire participer à ce grand  

moment politique et festif des milliers de nos concitoyens.

La campagne de diffusion de la vignette bon de soutien doit être

menée jusqu’au dernier jour de la Fête.
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13 Septembre 2011

Vignettes et pétitions

Vie chère

Rendez-vous téléphoné

Vendredi 16 septembre

toute la journée et à

19h (voir invitation)

Vincent Benoist

tel : 06.07.35.70.17

Daniel Guichard

tel : 06.81.76.50.51
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Campagne de diffusion de la vignette-bon de soutien 

SECTIONS Objectif

2011

Annonce

au RdV

du 13/09

Objectif

pour le RdV

du 16/09

Mitry 1000 279 + 130
Chelles 500 161 + 80
Lagny 160 63 + 40
Champs 280 42 + 40
Torcy 250 90 + 40
Meaux 120 13 + 20
Crécy 150 73 + 15
Ferté 70 44 + 15
Coulommiers 130 65 + 20
Montereau 160 70 + 30
Nangis 160 68 + 25
Provins 120 81 + 15
Dammarie 600 376 + 120
Brie 80 40 + 10
Roissy 300 105 + 40
Tournan 70 41 + 15
Rozay 70 40 + 15
Snecma 120 52 + 20
Fontainebleau 130 79 + 20
Moret 150 88 + 15
Nemours 50 26 + 15
Savigny 30 0 + 10
Divers 40
Fédération 46

TOTAL 5000 1982

Avec 270 vignettes diffusées cette semaine, nous ré-

duisons notre retard. Nous accusons tout de même

un retard 180 vignettes par rapport à l’an passé à l’ou-

verture de la Fête. Nous avons quelques jours  pour

déployer le plus d’initiatives possibles et assurer le suc-

cès de la Fête 2011.  

Collage : n’oublions pas de programmer des initiatives

de collage . Diffuser le programme (des sections ne l’ont

pas encore fait)

Riposte d’ampleur à la droite  et
construction d’une alternative politique

Campagne «Front uni contre la vie chère»

Nous sommes à 1500 pétitions dans le départe-

ment. L’objectif que nous sommes fixés est de

2800 signatures à recueillir pour la Fête. Des ini-

tiatives sont à programmer dans toutes les sec-

tions. Faites remonter vers la fédération toutes les

pétitions que vous avez fait signer, car nous ne les

avons pas toutes, de plus donnez nous votre propre

chiffre de signatures pour que nous mettions les

compteurs à jours.

Un rendez-vous des signataires de la pétition est

d’ores et déjà prévu sur la Fête de l’Humanité

Vie du Parti
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Débats sur le stand du Conseil national

Vendredi 16 septembre

16h30 Inauguration du stand et lancement des batailles politiques des communistes sur la fête (vie chère, renforcement...)

18h « Gagner et réussir les deux défis de la gauche en 2012 »

Samedi 17 septembre

11h « Après Fukushima, quels choix énergiques pour le XXIème siècle? »

12h30 « Europe : dictature des marchés ou démocratie réelle ?»

14h Réception des personnalités avec Pierre Laurent

16h « Notre seule règle d'or : l'Humain d'abord ! Pour une gauche de rupture avec l'austérité»

18h « « Les mobilisations contre la casse des maternités et des centres IVG »

Dimanche 18 septembre

11h Rencontre des nouveaux adhérents du PCF avec Pierre Laurent, secrétaire national

12h30 « Notre santé en danger »

14h30 « Guerres, crises, G 20...Quelle politique internationale alternative pour la France ? »



Programme sur l’Espace départemental :

Vendredi 16 Septembre
L’Inauguration de L’espace Seine-et-Marne
avec Charlotte Blandiot-Faride, conseillère régionale d’Ile-de-france

Samedi 17 Septembre

14h30 - Débat national, Assises régionales et démocratie sanitaire avec :

Céline Malaisé, vice-présidente de la commission santé du Conseil Régional d’IDF

Eric Corbeaux, président de la commission santé du Conseil Régional du Nord Pas de Calais

Christophe Prudhomme et Gérard salkowsky, Appel des 50

Animé par Fabien Cohen

Pendant ces 3 jours : 
Exposition . La santé un droit pour tous
Exposition . de peinture
Signatures de la pétition «vie chère»
Diffusion du Programme Populaire et Partagé

Rendez-vous d’animation politique dans 
l’Espace Seine et Marnais

Ils s’adressent à tous les secrétaires, trésoriers  de section et
membres du conseil départemental.

rendez-vous : Vignettes - Adhésions - Pétitions - Humanité

Vendredi 17 : 19h au moment de l’inauguration de l’espace Seine-et-Marne

Samedi 18 : 10h au stand de la fédération

Dimanche 19 : 10h au stand de la fédération

Le livre de Pierre Laurent (secrétaire

national du PCF) sera en vente dans

le stand de la fédération. 10€

Adhésions 
à la Fête

Objectifs d’adhésions

pour notre  départe-

ment pendant le Fête

40 adhésions

Mitry 7 - Chelles 5 -

Lagny 1 - Champs 3 -

Torcy 4 - Ferté 1 -

Coulommiers 1 -

Nangis 3 - Provins 1 -

Dammarie 7 - Roissy

4 - Rozay 1 - Snecma

1 - Fédération 6

- Modèles de tract :

« Maternelles » et

« Rentrée scolaire »

- Modèle de tract :

«notre règle d’or,

l’humain d’abord»

- 8 pages programme

Fête de l’Huma

- Tract d’été format A5

« Place au Peuple ».

- Affiches, flyers de la

Fête de l’Humanité.

- Pétition « Halte à la vie chère ».

- Argumentaire de la

campagne contre la vie chère.
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