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12 Décembre 2011

Après la Grèce, l'Italie, la France, c'est maintenant sur l'ensemble
de l’Europe que pèsent les menaces des agences de notation.

Moody's affirme qu'une aggravation de la crise de la dette de la zone
euro menace la note de solvabilité de tous les pays européens. Stan-
dard & Poor’s place « sous surveillance négative » 15 États euro-
péens dont l’Allemagne et la France. Manière pour les marchés
financiers de mettre la pression sur les gouvernements européens,
pourtant très zélés à mettre en oeuvre des politiques d'austérité.

Du zèle, Merkel et Sarkozy n'en manquent pas quand ils s'apprêtent
ni plus ni moins à modifier les traités européens pour accroître
la rigueur.

Cela traduit le caractère caduc des trai-
tés européens et l’illé-
gitimité des politiques
menées, illustrant une
nouvelle fois les recu-
lades de Sarkozy
devant Merkel.

Cette logique de fuite
en avant dans la
super-austérité,si elle
va permettre de
préserver les profits
d'une toute petite mi-
norité, va coûter très
cher aux salariés et à
leur famille.
Plus que jamais, la
construction d'une

véritable alternative est d'actualité et
la rupture avec les logiques libérales
incontournable. Une partie de la
gauche semble avoir abandonné toute
ambition en la matière. Un exemple
sur la BCE dont l'accord PS-EELV
parle d’en « repenser le rôle », expres-
sion pour le moins hésitante. Face à la
crise, face aux spéculateurs qui parient
sur la faillite des États, il n’est plus
l’heure de «repenser», il faut oser en-
gager le débat, oser agir pour que la
Banque centrale joue un tout autre rôle.

Dans ce contexte d'hésitation et de
confusion, la droite reprend l'initiative
et plus que jamais réactive les thèmes
nauséabonds du Front National, à
l'image des déclarations de Fillon et de
Guéant sur le droit de vote des étran-
gers.

Cette situation ne peut que renforcer le
désarroi d'une population, d'un électo-
rat qui attendent autre chose de la
gauche que le renoncement face aux
marchés financiers.

Le débat à gauche ne peut pas porter
sur « le sens à donner à la rigueur », ni
sur un marchandage de circonscrip-
tions mêlé à des compromis program-
matiques comme dans l’accord
PS-EELV, ni sur l’intégration de Fran-
çois Bayrou à un futur gouvernement
car, depuis toujours, le centre c’est la
droite.

Créer de l'espoir à gauche, porter l'exi-
gence de contenu et du rassemblement
c'est l'ambition du Front de gauche.
L'exigence de changement est forte, le
succès de toutes les initiatives du Front
de gauche (meetings, assemblées ci-
toyennes), la poursuite du succès de la
diffusion de notre programme
L'humain d'abord sont autant d'indica-
teurs positifs qu'il nous faut amplifier.

- Mardi 13 décembre 19h
Conseil Départemental à
la fédération

- Samedi 17 et dimanche
18 décembre - Stage
Formation à la Fédération

- dimanche 18 décembre
Banquet départemental
à Compans
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DDDDiffusion du programme et Assemblées citoyennes :
amplifier la campagne !

ASSEMBLEES CITOYENNES

TTTTARIFICATION UNIQUE DES TRANSPORTS EN ILE-DE-FRANCE
UNE VICTOIRE POUR LES FRANCILIENS
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A ce jour, cinq d’assemblées citoyennes ( ren-
contre publique, ou toute autre forme qui vise à
l’assemblée citoyenne) ont eu lieu dans le
département.
La participation va de 15 à 80 personnes ; on y
relève beaucoup de questionnements et de
recherches.
Les camarades soulignent la participation de
« nouvelles têtes » qui, pour une partie d’entre
elles, souhaitent participer à la campagne.

Il s’agit à présent de multiplier ces initiatives, de
relier le débat à l’action afin de rendre visible
qu’il est possible d’agir, qu’il est temps que les
citoyens reprennent la main.

Il est important que chaque assemblée
citoyenne fasse l’objet d’un compte rendu à
communiquer à la fédération -
pcf77@wanadoo.fr

Le Conseil du Syndicat des transports d’Île-
de-France (STIF) s’est prononcé mercredi 7
décembre sur un réforme des tarifs des trans-
ports en Île-de-France, dont la mise en oeu-
vre d’une zone unique au tarif de la zone 1-2,
financée par une augmentation de la contri-
bution des entreprises, le versement transport,
à compter de janvier 2013.

Pour Gabriel Massou, président du groupe
Front de gauche PCF-GU-AC, « c’est une vic-
toire pour les Franciliennes et les Franciliens.
La zone unique, c’est la fin de la triple peine
pour les usagers : plus on habite loin du cen-
tre, plus on s’épuise dans les transports, et
plus on paie cher.»

Après plusieurs mois de débat à gauche, où la
tentation a été forte de faire peser cette me-
sure de justice sociale sur les usagers ou les
collectivités, les élu-e-s Front de gauche PCF-
GU-AC se réjouissent que toute la gauche ait
adoptée sa proposition : une zone unique au
tarif de la zone 1-2, financée par le versement

transport.
Dans la perspective de cette zone unique,
nous avons proposé lors du débat budgétaire
le dézonage le week-end et les jours fériés
des pass Navigo dès 2012.
La gauche doit maintenant engager la mobili-
sation pour obtenir l’harmonisation du verse-
ment transport en Île-de-France, avec un taux
unique de 2,6%.

C’est une proposition juste et efficace. Juste,
parce que les entreprises bénéficieront direc-
tement de la suppression des zones, puisque
la part des transports qu’elle rembourse aux
salari-é-es sera diminuée d’autant. Efficace,
parce qu’elle dégagerait 800 millions d’euros,
permettant de financer la zone unique et d’in-
vestir pour améliorer la qualité des transports.

Cette semaine sera aussi celle de l'utilisation
effective par le privé des infrastructures finan-
cées par l'argent public avec la circulation du
premier train « privé » en France.



LA REUNION NATIONALE DES ANIMATEURS-TRICES DE SECTION qui portera
sur les campagnes de 2012, aura lieu le samedi 28 janvier 2012 à la Salle des Docs
d'Aubervilliers.
Elle associera les animateurs-trices de section (1 par section) et les candidat-es PCF
titulaires et suppléant-e-s aux législatives. (Retenez cette date sur vos agendas)

Mr Sevestre D.- Mr Masson-Carrere D.
- MrThevenin V. - Mr Paquin C. - Mr
Szajner J. - Mr Provino A. - Mme Fenix
N. - Mr     Guichard D. - Mr Gonzalez R.
- Mr Sébille A. - Mme Fayolle M. - Mr
Delhaye D. - Mme Poinsot S.- Mr
Jaccon L. - Mr Dauvergne G. - Mme
Lecoeur B. - Mr Dirringer J-F. - Mr
Sterchi W.- Mme Coignet É. - Mme
Agostini M. - Mr Eterstein J-F. - Mr
Mallah M. - Mme Brunello V. - Mr
Lemoine J. - Mr Coutaud F. - Mme
HommetG.- Mr            Lafargue J.- Mme
Guene A. - Mr Lambert J. - Mme
De Coster D. -Mr Berlan B. - Mme
Sabino M. - Mme Gatellier S. -  Mr
François P. - Mme Schosmann P. - Mr
Panteix R. - Mr Henry G. - Mr Lebrun
R. - Mr Spilmann C. -  Mme Lissot C. -
Mr Bajard P-L.  Mme Broyard S

- Tract national Front de gauche
« Sortir de la crise ? Nous on peut ! »
- Modèle de tract « Zéro pointé pour
Sarkozy-Merkel »
- Modèle de tract « Avec 60% des Fran-
çais, nous disons oui au droit de vote des
étrangers »
- 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

Sections Objectifs Versées au
12/12/11

Nbre de
versements

Mitry 5000

Chelles 4000 150 1

Lagny 2000 300 1

Champs 3000 420 3

Torcy 3000 20 1

Meaux 2000 175 4

Crécy 2000 200 2

Ferté 2000 250 2

Coulommiers 2500 50 1

Montereau 2500 10 1

Nangis 2500 100 2

Provins 1500 45 2

Agglomelunaise 4500 220 4

Brie/Savigny 2500 320 4

Roissy 3500 120 2

Tournan 1500

Rozay 1500 30 1

Snecma 2000

Fontainebleau 2500 30 1

Moret 2000 300 2

Nemours 2000

Non Adhérent 362 8

TOTAL 3102 42
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