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Al’annonce par F. Fillon du plan d’austérité, Pierre Laurent à fait
la déclaration suivante :

« Gel des dépenses de l'État, diminution des prestations sociales
et avancée d'un an du passage à 62 ans de l'âge légal de départ
en retraite, augmentation de la TVA... Le plan annoncé par François
Fillon est une véritable provocation sociale, une accélération
fracassante et catastrophique dans l'austérité généralisée.

C'est le début d'un scénario à la grecque et on connaît la fin du
film. La saignée sociale n'assainira pas les finances publiques mais
tuera le malade.

Au terme de cette politique il n'y aura pas de déficit 0 en 2016, mais
bien tout à la fois une catastrophe sociale, une catastrophe écono-
mique et une catastrophe pour les finances publiques.

Le Premier ministre François Fillon vient en fait de confirmer aux
institutions financières la soumission du gouvernement français aux
plans d'ajustement structurels, qu'avec la BCE, la Commission
européenne et le FMI, les marchés imposent à tous les peuples
d'Europe, un par un et en les dressant les uns contre les autres.

Faut-il rappeler à Monsieur Fillon qu'en 1945, c'est la mise en
oeuvre du programme du Conseil national de la résistance (CNR)
fondée sur une politique de progrès social et de solidarité qui a
reconstruit le pays. Est-ce alors aujourd'hui le retour au ticket de
rationnement ?

Reprendre le contrôle public des institutions financières et ban-
caires, taxer réellement les revenus du capital et la spéculation fi-
nancière sont aujourd'hui des préalables pour qui veut sortir le pays
et l'Europe de la crise.

Le Front de gauche propose de construire une politique de sortie
de crise qui s'appuie sur la réévaluation des salaires, le rétablisse-
ment du droit à la retraite à 60 ans à taux plein pour toutes et tous
et la relance de l'investissement public. »

Plan d’austérité : 
« la saignée sociale va tuer le malade »

- 16 novembre

Conseil départemental 
19h à la fédération

- 29 novembre

Réunion comptes de 
campagne (législatives)
20h à la fédération

- 3 décembre  14h

Rassemblement Régional
Place de la Bourse contre
la politique d’’austérité
( voir objectifs P3)

RAPPEL

- 17 et 18 décembre

stage de formation à la
fédération

- 18 décembre

Banquet  départemental à
Compans

agenda

Contre les politiques d’austérité
Front commun pour l’emploi, les salaires

et les droits sociaux en Europe

Rassemblement régional samedi 3 décembre à 14h00
Place de la Bourse (métro Bourse)
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Riposte d’ampleur à la droite et 
construction d’une alternative politique

Contre les politiques d’austérité :
un front commun pour l’emploi, les salaires et les droits sociaux en Europe

Rassemblement régional samedi 3 décembre à 14h00, 
Place de la Bourse(métro Bourse)

Au lendemain de l’annonce du plan d’austérité, N. Sarkozy, en visite à Strasbourg, a déclaré que
« la crise est une opportunité pour notre pays de prendre des mesures qu’il n’aurait jamais

acceptées ».

L’aveu est de taille. Sarkozy fait de la dramatisation et de l’instrumentalisation de la crise financière
du capitalisme une opportunité pour, d’une part, faire accepter cette crise et le plan d’austérité, et,
d’autre part, reprendre l’offensive contre le modèle social français dont Denis Kessler, ancien n° 2
du patronat, déclarait en 2007 qu’il était « le pur produit du Conseil national de la Résistance » que

le gouvernement se devait de « défaire méthodiquement ».

Dans le prolongement de notre campagne contre la vie chère, plusieurs initiatives sont prises dans
le pays pour s’opposer aux politiques d’austérité, pour exiger un changement de cap dans les
réponses politiques à la crise. C’est le cas dans le Nord et le Pas-de-Calais où des manifestations
se dérouleront le 26 novembre à Lille et Lens.

Ce sera le cas pour l’Ile-de-France, où un rassemblement est programmé pour le samedi 3

décembre à 14h00, Place de la Bourse à Paris. Au lendemain de l’annonce du plan d’austérité
qui va toucher particulièrement les familles populaires, nous voulons en faire une grande initiative
politique, ce qui implique une forte mobilisation des communistes. 

Un tract régional est en préparation pour le début de semaine prochaine.

Voici en conséquence les objectifs de participation par section proposés pour ce rassemble-

ment : Mitry 40 - Chelles 20 - Lagny 10 - Champs 15 - Torcy 15 - Meaux 10 - Crécy 5 - Ferté 5 -

Coulommiers 5 - Montereau 10 - Nangis 8 - Provins 5 - Agglomelunaise 30 - Brie/Sagivny 10 -

Roissy 15 - Tournan 5 - Rozay 5 - Snecma 5 - Fontainebleau 5 - Moret 5 - Nemours 5 . 

Organiser des départs collectifs par section !
............................

Diffusion du programme, assemblées citoyennes : la campagne s’amplifie
Cette semaine a vu s'amplifier la campagne du Front de gauche avec la constitution

d’assemblées citoyennes, la mobilisation le week-end des 4, 5 et 6 novembre dernier avec

la tenue de multiples initiatives autour du programme partagé, « L'humain d'abord ».

Il s’agit de poursuivre cette diffusion et d’enrichir le programme en organisant des assemblées
citoyennes ou d’une manière générale toute initiative qui permette une implication citoyenne.
Après ce week-end, de nouvelles commandes ont été passées par les sections.

Vie du Parti

Réunion : comptes de campagne
Une réunion  d’information sur les comptes de campagne aura lieu le mardi 29 novembre

à 20h à la Fédération. Il est souhaitable que les responsables de campagne, les manda-

taires soient présents ou s’ils ne sont pas désignés, un-e représentant-e par section.

(participation non exhaustive)



Assemblées citoyennes et Batailles politiques

Stage national de base : (rappel)

Date : 17 et 18 décembre 2011 

Lieu : Fédération 264 Rue de la Justice 

77000 Vaux le Pénil

Coût de l’inscription : 40€ à partager selon 

les situations entre le stagiaire et la section 
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Pour vous inscrire adressez-vous

rapidement auprès de vos

sections qui disposent du

document d’inscription.

Banquet départemental à Compans 
12h salle Coluche (près de la mairie voir itinéraire)

Dimanche 18 décembre

prénom nom

adresse.......................................................................
...................................................................................

Tél 

Code  postal Ville_________________

x
=

18€

Chèque à l’ordre de PCF -264 rue de la justice - BP 118 - 77004 Melun cedex

Total

x
=

8 €

adulte 18€

enfants - 12 ans  8€

Je participe : partie à retourner à la fédération

Itinéraire

Les premières assemblées commencent à se
tenir dans tout le pays, sous différentes formes,
avec pour ambition leur démultiplication.

Concrètement, cela se passe comment ?

« On apprend en marchant » mais ce qui est
décisif, c'est de créer les conditions pour que
celles et ceux qui viennent soient à l'aise, puis-
sent s'exprimer, participer à l'élaboration des
propositions et aux décisions qui vont se pren-
dre. La campagne devient ainsi un moment de
la révolution citoyenne que nous voulons.

Pas de prêt-à-porter mais quelques

principes à  respecter :

- Annoncer la couleur ! Ces assemblées
citoyennes sont initiées par le Front de Gauche
mais pour mener une campagne ensemble et à
égalité, citoyens et Front de Gauche ;

- Respecter cette égalité de droit. Personne ne
doit se sentir minoré ou traité en spectateur ; le
temps de parole doit être strictement respecté
entre citoyens, militants d'associations ou syn-
dicalistes et représentants du Front de Gauche 

- Impliquer. Tous les participants sont invités à
agir en fonction de leur disponibilité pour appor-
ter quelque chose à la campagne ;

- Gagner en rayonnement, c'est prendre le
temps d'écouter, de savoir rompre avec des
pratiques de « sommets », de cheminer sans
imposer a priori son point de vue, et de
construire du commun.


