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20 Décembre 2011

Un coup d’Etat
à froid

symboliquement le pouvoir à la tête de toute
l’Union européenne, mais ces putschistes d’un
nouveau genre, sans uniforme et sans visage, ne se
suffisent pas des symboles. Ils traînent leurs bottes
dans toutes les avenues des sociétés.

Quel autre sens, en effet, donner à l’acte de
l’agence Standard & Poor’s une agence améri-
caine (tiens, tiens…) , qui a mis « sous surveil-
lance négative » quinze pays européens. Dont la
France et l’Allemagne ! Qui les a faits rois ? Ni la
volonté divine, comme le croyaient, les siècles
passés, des monarques. Ni les peuples dans les
urnes ou dans la rue. Ni les constitutions ou les
lois des républiques. Ils ne tiennent leur puissance
que d’eux-mêmes : ce sont des satrapes, autopro-
clamés, qui roulent pour les riches du monde…

Quelle gifle à Nicolas Sarkozy etAngela Merkel,
qui venaient à peine de sortir de table pour an-
noncer précisément aux maîtres du monde des
marchés financiers la nouvelle d’un nouveau
traité européen plus servile à l’armée des action-
naires ! Quelle ingratitude pour le tandem franco-
allemand, qui brandit la « règle d’or » comme un
talisman, qui hisse l’austérité à la hauteur des ver-
tus disciplinaires, qui enterre l’idéal de la solida-
rité des peuples d’Europe au profit de la
soumission du faible au fort, qui pour un peu trou-
verait quelque mérite au retour à l’âge de pierre…
Quelle humiliation !

Le président de la République se soumet (et on
n’aura pas la cruauté de rappeler deux fois ce
constat qu’il avait fait à Toulon, le 25 septembre
2008 : « On a laissé sans aucun contrôle les
agences de notation. »). Le premier ministre,
M. Fillon, courbe les épaules et constate les
bonnes raisons de Standard & Poor’s. Pourtant,
même le gouverneur de la Banque de France,
Christian Noyer, peu familier de complaisances
contestataires, remarque que les agences, qui ont
été un des éléments moteurs de la crise en 2008,
le deviennent peut-être de la crise actuelle, et sont
désormais suspectes d’une « méthodologie liée à
des facteurs politiques »… Et il faut bien admet-
tre que les réponses des dirigeants du Parti socia-
liste et de son candidat ne sont pas à la mesure ni
à la hauteur de ce bouleversement. Ils devraient
pourtant réfléchir. Les prédateurs, depuis que le
monde est monde, ne sont pas les emprunteurs,
mais les prêteurs. Au bout du compte, ils arrivent
toujours à se payer sur la bête : le peuple, quoi…
On peut lire ça dans Karl Marx. Tiens, un al-
lemand, qui a écrit Das Kapital…

Ah, qu’il est loin le temps où un leader politique lançait
crânement : «Moi, les banques, je les ferme, et les banquiers,

je les enferme! »

C’était sous le Front populaire, et il s’agissait du ministre Vincent
Auriol… Aujourd’hui, il se passe très exactement l’inverse : les
financiers passent le collier et la chaîne au cou des chefs politiques,
et les envoient à la niche, ronger un os… En effet, on assiste à un
événement sans doute inédit dans l’histoire de la France et de
l’Europe modernes : une sorte de coup d’État à froid, réalisé par un
commando de petits soldats anonymes des agences de notation, pour
le compte des marchés financiers. Les puissances des ténèbres les
puissances du capital financier avaient déjà soumis et brisé
l’institution politique à Athènes et ailleurs… A présent, ils ont pris
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Un premier succès qui en appel d'autres !

Ils étaient plus de 80 à s'être rendu salle
Jean Vilar - Mitry-Mory ce lundi 12

décembre pour la première réunion de
l'assemblée citoyenne du Front de gauche
des cantons de Mitry-Claye-Villeparisis.
Militants politiques, associatifs, syndicaux,
citoyens ont pris part à un débat riche aux
multiples propositions sur la situation que
traverse aujourd'hui notre société.Parmi
eux Corinne DUPONT, Maire de Mitry-
Mory a fait part de ses nombreux
échanges avec la population et la néces-
sité de maintenir l'investissement public
ainsi que les moyens des collectivités pour
garantir non seulement les services
publics, mais aussi le dynamisme de
l'économie, puisque rappelons le, les
collectivités représentent 74% des inves-
tissement public.
De son côté Alain GOREZ responsable
associatif de Villeparisis, a rappelé le
besoin de croire en un changement de
société, le besoin d'avoir confiance dans
ses représentants, le besoin qu'elles et ils
s'engagent sans retenue dans la construc-
tion d'une société plus solidaire.
Le débat s'est ensuite poursuivi sur le
pouvoir d'achat, la dette, l'emploi.
Marianne MARGATE, première adjointe

de Mitry Mory, est d'ailleurs intervenue en
ce sens pour que priorité soit donnée à
l'emploi durable, à une formation choisie
et de qualité pour redonner confiance et
espoir, mais surtout les moyens à chacun
de vivre dignement.
Plus d'une trentaine de prises de paroles
ont permis d'acter la reconduction de cette
assemblée citoyenne et de tout mettre en
oeuvre pour la développer, participer à des
initiatives publiques, organiser des résis-
tances, faire entendre une autre voix, celle
d'une société où les femmes et les
hommes sont au coeur des préoccupa-
tions.

L'humain d'abord, c'est bien ce
qui anime ce collectif .

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



Mme Paré M.- Mr Thibieroz R.- Mme
Lepage M-T. - Mr Chauland G.- Mr Boulet
T. - Mr Benoist V. - Mr Constant R.- Mr
Martin J-P - Mr Derouet M. - Mr Cauquil
J. - Mme Daupias F. - Mr Meynier D. - Mr
Vestit R. - Mme Sanchez M. - Mr Delvallee
A. - Mme Bouzigon C. - Mr et Mme Nemo Y.
et M-L. - Mme Tôn-Van R. - Mr Lepetit J-P.
- Mr Mochée P. - Mr Cousin M. - Mme
Verdier H. - Mme Hacard D - Mme Vautier
S. - Mr Dif G.- Mr Esselin H. - Mr Rosenfeld
M. - Mr Migout C. - Mr Ganteil J-M. - Mr et
Mme L'Helgoualch Y. et E. - Mr Clouse J-L
Mr Bourdiaux G. -Mr Lefèvre L. - Mr Cal-

livrousis G. - Mr Nigaud M. - Mme Lis H. -
Mr Guerquin JP. - Mr Fregnac E. - Mme
Dupuy D. - 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 Del-
haye D. - Mme Poinsot S.- Mr Jaccon L.
- Mr Dauvergne G. - Mme Lecoeur B. - Mr
Dirringer J-F. - Mr Sterchi W.- Mme Coi-
gnet É. - Mme Agostini M. - Mr Eterstein
J-F. - Mr Mallah M. - Mme Brunello V. - Mr
Lemoine J. - Mr Coutaud F. - Mme Hommet
G.- Mr Lafargue J.- Mme Guene A. -
Mr Lambert J. - Mme De Coster D. -Mr Ber-
lan B. - Mme Sabino M. - Mme Gatellier
S. - Mr François P. - Mme Schosmann
P. - Mr Panteix R. - Mr Henry G. - Mr Le-
brun R. - Mr Spilmann C. - Mme Lissot C.
- Mr Bajard P-L. Mme Broyard S -

Sections Objectifs Versées au
20/12/11

Nbre de
versements

Mitry 5000 230 3
Chelles 4000 150 1
Lagny 2000 350 2
Champs 3000 570 4
Torcy 3000 70 2
Meaux 2000 475 5
Crécy 2000 200 2
Ferté 2000 250 2
Coulommiers 2500 370 9
Montereau 2500 60 2
Nangis 2500 120 3
Provins 1500 45 2
Agglomelunaise 4500 430 8
Brie/Savigny 2500 370 5
Roissy 3500 270 3
Tournan 1500 100 1
Rozay 1500 30 1
Snecma 2000 75 1
Fontainebleau 2500 250 5
Moret 2000 450 3
Nemours 2000 25 1
Non Adhérent 912 16

TOTAL 5802 81

SSoouussccrriippttiioonn  oobbjjeeccttiiff   SSoouussccrriippttiioonn  oobbjjeeccttiiff   
5500..000000€€5500..000000€€

lliissttee  ddee  lliissttee  ddee  
ssoouussccrriipptteeuurrssssoouussccrriipptteeuurrss

coupon à retourner à : PCF 264 Rue de la Justice - ZI de Vaux-le-Pénil - BP 118 - 77004 MELUN CEDEX

Je verse la somme de                                   à l’ordre de l’Association de financement du PCF

prénom nom

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

code postal ville

Les versements effectués par chèque, donnent droit à une réduction fiscale pour 66% de la valeur du don,
selon un plafond de 20% de revenu imposable. Un reçu fiscal vous sera adressé.

€
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Formation 17 et 18 décembre 2011Formation 17 et 18 décembre 2011
“Point de vue d’un participant sur la formation ”“Point de vue d’un participant sur la formation ”

“Un grand merci aux différents intervenants sur l’histoire du mouvement ouvrier et du commu-
nisme, la philosophie marxiste et pour la brillante démonstration d’Yves  sur la crise actuelle du
système capitaliste, les éclairages précieux de Patrice sur la stratégie du P.C.F.

Il s’agit d’une formation de base indispensable à renouveler et à multiplier auprès des mili-
tant(es) afin que ces dernier(es) appréhendent la trajectoire d’un système mortifère pour mieux
en       comprendre les contradictions qui le minent et le dépasser dans et par les luttes, dans
l’union.

Ce communisme rénové, dans toute sa dimension démocratique que nous espérons, est bien
un sujet d’actualité en ce début de XXIème siècle.

Nous tous, donnons lui de la vigueur, une nouvelle jeunesse pour déboucher sur un modèle
de développement plus humain, plus juste et  harmonieux !”

“J’aime celui qui rêve l’impossible », écrivait le grand poète allemand, Goethe”

A méditer, donc !
Jean Pierre FERRE

Marion FontaineMarion Fontaine Denis KermenDenis Kermen

Yves DimicoliYves Dimicoli Patrice BessacPatrice Bessac
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BBaannqquueett  ddééppaarrtteemmeennttaall  1188  ddéécceemmbbrree  àà  CCoommppaannss
Une initiative politique et conviviale de qualité. Succès avec pas moins de 220

participants, contents d’être venus grossir ce rendez-vous festif avec l’ambition de se
mettre rapidement en marche vers les échéances de 2012



DDAANNIIEELL  GGUUIICCHHAARRDDDDAANNIIEELL  GGUUIICCHHAARRDD
secrétaire de la fédération du Parti communiste français de Seine-et-Marne

LLEESS  MMEEMMBBRREESS  DDUU  CCOONNSSEEIILL  DDÉÉPPAARRTTEEMMEENNTTAALLLLEESS  MMEEMMBBRREESS  DDUU  CCOONNSSEEIILL  DDÉÉPPAARRTTEEMMEENNTTAALL

VVOOUUSS  SSOOUUHHAAIITTEENNTT  ÀÀ  TTOOUUTTEESS  EETT  ÀÀ  TTOOUUSS  AAIINNSSII  QQUU’’ÀÀ  VVOOSS  PPRROOCCHHEESS  DDEE

PPAASSSSEERR  DD’’AAGGRRÉÉAABBLLEESS  FFÊÊTTEESS  DDEE  FFIINN  DD’’AANNNNÉÉEE  EETT  VVOOUUSS  PPRRÉÉSSEENNTTEENNTT  LLEEUURRSS

MMEEIILLLLEEUURRSS  VVOOEEUUXX  PPOOUURR  LLAA  NNOOUUVVEELLLLEE  AANNNNÉÉEE  

2200112222001122

Cette assemblée, revêtira cette année une importance particulière à 12 semaines du premier tour
de l’élection présidentielle ; s’il s’agira de faire un point sur la campagne à ce moment là il
faudra surtout débattre des dispositions les plus efficaces pour convaincre, dans la dernière ligne
droite, les électeurs et électrices de se mobiliser autour du candidat du Front de gauche. 

Peuvent participer 1 représentant-e par section, le (la) secrétaire départemental-e, les candidat-
e-s du parti communiste aux législatives qui porteront les couleurs du Front de gauche, titulaires
ou suppléants.

Les conditions de participation seront les suivantes :
Une participation de 70 € par participant (représentant de section, secrétaire départemental et
candidat-e) est demandée. Cette participation intègre le repas de midi.

Règlement à l’ordre du PCF retourné à la Fédération

BBOONNNNEESS  FFÊÊTTEESS  EETT  BBOONNNNEE  AANNNNÉÉEEBBOONNNNEESS  FFÊÊTTEESS  EETT  BBOONNNNEE  AANNNNÉÉEE

28 Janvier 2012 : rencontre des animateurs-rices de sections et candidats-
e-s du parti communiste aux législatives portant les couleurs du Front de

gauche, aux Docks d’Aubervilliers de 9 H à 17 H.
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