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28 Novembre 2011

Un seul objectif pour le débat
à gauche :

chercher les meilleures
solutions pour répondre

aux urgences sociales et à la
crise

- Mardi 29 novembre 20h
réunion à la fédération , compte
de campagne et financement

- Samedi 3 décembre 14h30
rassemblement contre l’austé-
rité place de la Bourse

- Samedi 17 et dimanche 18
décembre à la fédération :
stage de formation des militants
(voir page 3)

- Dimanche 18 décembre
Compans: Banquet départe-
mental et de présentation des
candidats aux élections législa-
tives

- Samedi 28 janvier (toute la
journée ) réunion nationale des
animateurs-trices de section
(les candidats-tes et sup-

agendaagenda Un véritable coup d’état
financier est en cours

dans toute l’Europe. Nous
vivons une tentative sans
précédent des marchés
financiers de mettre sous
tutelle les Etats européens.

En Grèce comme en Italie,
deux anciens dirigeants de
Goldman Sachs ont été
nommés sans élection à la
tête des gouvernements.

La crise vient aujourd'hui
justifier l'injustifiable ! Faute
de convaincre, les puis-
sants n'hésitent plus à ba-
fouer toute démocratie et à
passer en force pour impo-
ser leurs politiques de ré-
gression.

François Fillon n'a pas agi
autrement quand il a pré-
senté le nouveau plan

d'austérité du gouverne-
ment. Sous couvert de
pratiquer « un langage de
vérité » face à la crise, il y
propose d'en finir avec
toute solidarité nationale et
décrète une nouvelle guerre
aux plus pauvres.

Dans ces conditions,
comme l’a souligné
P. Laurent dans une inter-
view à l’Humanité, « avec le
Front de gauche et notre
candidat J. L. Mélenchon, »
nous appelons « au ras-
semblement pour renverser
ce coup d’état financier, dire
« stop » à l’austérité,
reprendre nos vies en main
contre le chantage des ban-
quiers et des gros action-
naires.

Au Front de gauche, nous

Hier, rassemblement place du Trocadéro
Non au coup d’état financier, le pouvoir au peuple



n’avons qu’un adversaire : la droite et sa
politique au service des marchés financiers.

Et nous avons une ambition : mettre la gauche
à la hauteur de la situation». Or, les choix poli-
tiques du candidat PS et l’accord PS-EELV ne
sont pas de nature à sortir le pays de cette
crise. C’est un compromis irréfléchi et politicien
en échange de circonscriptions électorales. Il
entérine un consensus entre les deux forma-
tions sur des orientations économiques très
en-deçà des besoins face à la crise.

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

Rassemblement régional
samedi 3 décembre à 14h30

Place de la Bourse (métro Bourse)

C’est pourquoi, dans ces conditions, nous
appelons à ouvrir le débat à gauche, sinon elle
ira dans le mur. Ce débat doit se mener sans
tabou et au grand jour. Il doit poursuivre un seul
objectif : chercher les meilleures solutions pour
répondre aux urgences sociales et à la crise.

Le Front de gauche est disponible pour mener
une confrontation loyale et démocratique. Dans
cet esprit, les assemblées citoyennes peuvent
devenir le lieu d’un débat ouvert et public à
gauche.
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Riposte d’ampleur à la droiteRiposte d’ampleur à la droite
et construction d’uneet construction d’une
alternative politiquealternative politique

Contre les politiques d’ausContre les politiques d’aus--
térité : un front communtérité : un front commun
pour l’emploi, les salaires etpour l’emploi, les salaires et
les droits sociaux en Europeles droits sociaux en Europe
Rassemblement régional samedi 3 décembre à
14h30, Place de la Bourse (métro Bourse)
Contre les politiques d’austérité, nous proposons un
front commun pour l’emploi, les salaires et les droits
sociaux en Europe. Un appel a été adressé il y a
quelques jours à des responsables politiques,
syndicaux, associatifs, des personnalités, leur pro-
posant d’être signataires de celui-ci.
Concernant le déroulé de l’initiative, en plus des
prises de paroles, un village militant sera mis en
place (vente de livres, stands de crêpes et vin chaud)
et une fanfare sera présente.

Le tract et l’ affiche
sont disponibles à la fédération.

Pour rappel, l’objectif de participation pour notre département est de 150
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 !
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AAssemblées citoyennes et Batailles politiquesssemblées citoyennes et Batailles politiques

Diffusion du programme et Assemblées citoyennes :Diffusion du programme et Assemblées citoyennes :
amplifier la campagne !amplifier la campagne !

Le succès de la vente du programme du Front de gauche « L’Humain d’abord » ne se
dément pas. Il s’agit d’en poursuivre la diffusion. Plus de 800 exemplaires déjà vendus
dans le département .
De même, les assemblées citoyennes commencent à être datées.
- Chelles, vendredi 2 décembre (10éme circonscription)
- Ferté sous Jouarre, vendredi 9 décembre (5éme circonscription)
- Lagny, vendredi 9 décembre(7éme circonscription)
- Mitry Mory, lundi 12 décembre (7éme circonscription)

(N’oubliez pas de rédiger des comptes rendus de ces assemblées et de les
faires parvenir à la fédération, le plus rapidement possible)

AAppel citoyen des élus communistes

A l'issue des journées nationales de l'ANECR du week-end dernier, les élus communistes
et républicains ont lancé un appel à créer, partout, des assemblées citoyennes du Front
de gauche « pour mettre en échec la droite et le coup d’état financier en cours ».
L’appel précise : « Notre objectif est de créer un nouveau front populaire capable de bat-
tre la droite et sa politique au service des marchés financiers.

Et nous avons une ambition : mettre la gauche à la hauteur de la situation. Ce qui exige
de se tourner vers les citoyennes et les citoyens, pour permettre une nouvelle majorité po-
litique capable de sortir le pays de la crise. »
Et il conclut : « Nous vous appelons à la résistance et aux fronts de la lutte pour mettre
en échec les mauvais coups qui pleuvent et à faire irruption dans le débat politique par
ces assemblées citoyennes.
Des assemblées, des ateliers qui décident avec les candidat(e)s du Front de gauche aux
législatives, autour du candidat commun Jean- Luc Mélenchon à la présidentielle, des
formes pour agir, contribuer “à battre” Sarkozy, en finir avec les politiques de droite et
réussir à gauche. »

Matériel :Matériel :

- Tracts + Affiches Front de gauche pour le rassemblement du 3 décembre à la Bourse
- 4 pages national « Aux assemblées citoyennes, prenez le pouvoir ! »
- Modèles de lettre, tract et affichette destinés à inviter à une assemblée citoyenne
- Dossier hebdomadaire d’aide à la communication



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

Déroulement : programme et nouveaux horaires du stage

Dimanche 18

08h30 : café-croissant

9h00 - 11h00
Les décisions du 34ème congrès du PCF,
sa stratégie (intervenant Patrice Bessac)

Pour vous inscrire adressez-vous
rapidement auprès de vos sections qui
disposent du document d'inscription

“il reste des places”

Samedi 17

08h00 : café-croissant
Accueil

8h30-10h30
Communisme et parti communiste :histoire et
débats contemporains

11h00-13h00
«La révolution Marx «(Philosophie)
Denis Kermen (professeur)

14h00-16h00
La crise, les crises et les cycles des crises
Yves Dimicoli (secteur économie)

16h30-18h30
La politique économique et monétaire
Yves Dimicoli (secteur économie)
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Souscription départementaleSouscription départementale

Vous allez recevoir très prochainement dans vos boîtes aux lettres un appel à la sous-
cription pour les élections présidentielles et législatives.
L’objectif départemental de collecte que nous nous fixons est de 50.000 €uros d’ici la mi-
juin 2012.
Cet objectif semble tout à fait réaliste et réalisable et même un peu en dessous de ce que
nous avons déjà réaliser à d’autres périodes pour d’autres échéances.


