
Ce n’est un
paradoxe

qu’en appa-
r e n c e .A l o r s
que les mar-
chés financiers
semblent dés-
o r m a i s
conduire les

affaires du monde, plus que jamais le monde a be-
soin de politique. Du côté
du pouvoir, la cause serait
entendue. De plan d’austé-
rité en plan d’austérité, et
il n’y a d’autres choix pos-
sibles que ceux mis en
œuvre par Nicolas Sarkozy
au plan national et par Ni-
colas Sarkozy et Angela Merkel en Europe. Pour
motiver ses proches et ses ministres, Nicolas Sar-
kozy leur aurait d’ailleurs tenu le langage suivant :
«Vous avez une chance formidable de vivre cette
campagne. Ce moment, vivez-le avec passion ! Il y
aura des places pour ceux qui auront combattu.» La
belle ambition que voilà.

Outre que ces mots ne sont pas d’un homme d’État
mais d’un chef de clan, ils témoignent à leur ma-

nière de ce que la
droite n’a pas d’au-
tre programme que
la poursuite de ce
qu’elle a entrepris.
La pression est forte,
il est vrai, qui nie
toute possibilité de
changements réels et
profonds. Au point
que l’on nous pré-
sente les modifica-

2012 :2012 :
pour un débat politiquepour un débat politique

à la hauteurà la hauteur
tions autoritaires de la «gouvernance» européenne
comme étant déjà ficelées, sans que l’on puisse y
revenir.

On dit aux peuples, et en l’occurrence au peu-
ple de France, votez, mais votre voix ne compte
pas.

Comment nombre d’électeurs, et en particulier les
plus jeunes, ne seraient-ils pas tentés de se dés-
intéresser des enjeux du futur scrutin, si tout leur

paraît joué d’avance ? De
ce point de vue, François
Hollande , s’il a évoqué la
possibilité de revenir sur
le traité européen version
Sarkozy-Merkel, n’est
pas plus clair pour autant
en s’inscrivant, sur le

fond, dans une logique de rigueur dans la-
quelle le social aurait la part congrue comme l’ont
signifié ses récentes déclarations sur les retraites.

Mais s’il y a dans l’opinion des sentiments d’im-
puissance, il y a aussi de la colère, il y a de l’in-
dignation. L’une et l’autre sont légitimes,
justifiées, nécessaires. Elles sont le moteur des
luttes à mener contre ces politiques. Oui, «nous
sommes les 99 % », comme le disent les Indignés.
Mais ces 99 % là ne se retrouvent pas dans les
urnes quand il faut décider du destin des pays.
Certains ont ramené les droites au pouvoir et,
dans nombre de cas, les extrêmes droites servent
de dérivatif au mécontentement. C’est dire que ce
n’est pas de casting de candidats dont nous avons
besoin, mais de débat politique, de contenu.

La question posée n’est pas qui, mais comment,
pour faire quoi, avec qui ? Nous entrons, comme
on le dit, dans la ligne droite avant le premier tour
de l’élection présidentielle. Or, ce qui est clair,
c’est que le débat politique dont le pays a besoin
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agenda
- Mercredi 18 janvier à 19h
Conseil départemental à la
fédération

- Vendredi 27 janvier au CN
Rencontre des acteurs (trices)
des quartiers populaires

- Samedi 28 janvier
Rencontre nationale aux Docks
d’Aubervilliers
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n’est pas à la hauteur.
Occulté par les gesticulations du candidat   prési-
dent, brouillé du côté du PS, de François Bayrou
qui prétend être au juste milieu, de quoi on se le
demande, manipulé par le FN au profit de ses
thèses xénophobes, il est à l’opposé de l’essentiel. 
Oui ou non, une autre politique est-elle     possi-
ble ? Une vraie politique de gauche. Le Front de
gauche et son candidat Jean-Luc Mélenchon
s’emploient à mettre ces questions au centre de la
campagne. On voit que ce n’est pas facile, d’au-
tant que bien des candidats trouvent leur compte

dans cette situation.
Mais ce n’est pas le cas de tous ceux qui ne font
pas qu’espérer un changement d’équipe, mais qui
ont besoin, concrètement, vitalement, de réels
changements. S’ils ne sont pas les 99 % dans les
urnes, ils peuvent être bien davantage que ce que
disent les sondages d’aujourd’hui et bousculer le
jeu, ouvrir le débat, changer la donne, faire l’évé-
nement .

AAsssseemmbbllééeess  CCiittooyyeennnneess  ““AAsssseemmbbllééeess  CCiittooyyeennnneess  ““àà  ffoonndd  àà  ffoonnddàà  ffoonndd  àà  ffoonndd””””

MODE D’EMPLOIMODE D’EMPLOI
Les assemblées citoyennes sont des lieux de 
débats et de prises d’initiatives citoyennes.
Elles ne sont limitées ni dans le temps, ni dans 
un lieu, ni même par une appartenance poli-
tique.
Elles sont un espace ouvert, de rencontre et de 
discussion où chacun et chacune doit trouver
sa place.
Vous y ferez part de vos attentes, de vos envies,
de vos analyses sur la situation politique. 
La finalité des assemblées citoyennes ne se
trouve pas uniquement dans le constat. Des
actions pourront être décidées en soutien aux
luttes et résistances locales soulevées et débat-
tues par les participants de l’assemblée.
C’est ici et là, dans dans vos lieux de vie, de
travail, mais aussi dans le café au coin d’une rue
que peuvent surgir ces assemblées. Les assem-
blées citoyennes fonctionneront dès lors que
l’implication populaire y sera grande. 
Alors n’attendez pas ! Investissez, créez, orga-
nisez, pensez les assemblées citoyennes.

Assemblées citoyennes datées

- Noisiel le 6 janvier - 10ème circonscription
- Quincy Voisins le 9 janvier - 5ème circonscription
- Thorigny le 13 janvier - 8ème circonscription
- Ferté /Jouarre le 31 janvier - 5ème circonscription
- Melun le 2 février - 1er circonscription
- St Thibault le 10 février - 7ème circonscription
- Ecuelles le 10 février - 3ème circonscription
- Coulommiers ? - 5ème circonscription
- Veneux le 16 Mars - 3ème circonscription
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Pour vous procurer le matériel “Assemblée Citoyenne” - reportez-vous au site PCF national 
“maintenant prenez le pouvoir”



Poursuivre la diffusion du programme du Front de
Gauche au travers d’initiatives publiques de  campagne

QUIZ :

encore un effort !

300.000 exemplaires diffusés à ce jour
44. 000 000 d’électeurs en France

LLaa  ccoommmmuunniiccaattiioonnLLaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn

PPrrééssiiddeennttiieellllee  eett  llééggiissllaattiivveess  ::  aaiiddee  tthhéémmaattiiqquuee  lliinngguuiissttiiqquueePPrrééssiiddeennttiieellllee  eett  llééggiissllaattiivveess  ::  aaiiddee  tthhéémmaattiiqquuee  lliinngguuiissttiiqquuee

Il s’agit moins de slogans pour des manifestations que des phrases qui peuvent faire 
of�ce de titres  ou sous-titres pour des tracts ou toute autre forme d’expression écrite.

LES SLOGANS DES INDIGNES
  Nous sommes les 99% 
  Nous sommes plus nombreux qu’eux, imposons le changement
  Les marchés gouvernent, je n’ai pas voté pour eux
  Les marchés n’ont pas de frontière, notre colère non plus
  Ceci n’est pas une crise, c’est une escroquerie ! 
  Regarde bien ta Rolex, c’est l’heure de la révolte  
  Elle est pas bientôt �nie cette nuit du Fouquet’s ? 
  L’austérité oui, mais pour les riches

LA CRISE
  NON, ce n’est pas aux peuples de payer la crise! C’est aux marchés �nanciers !
  Stop au chantage de la �nance

LA JEUNESSE
  Nous sommes l’avenir
  « Si vous nous empêchez de rêver, nous vous empêcherons de dormir » (in-

dignados)

L’EUROPE
  L’Europe n’est pas un marché, c’est les peuples
  L’Europe démocratique est possible, essayons-la
  L’Europe sociale est possible, construisons-la
  La solidarité des peuples existe, à nous de jouer !
  L’Europe des citoyens est une idée neuve

ABSTENTION/VOTE
  Ne laissez pas les autres choisir à votre place, votez en 2012
  En 2012, faites le bon choix, votez Front de gauche
  S’abstenir en 2012, c’est voter Sarkozy
  2012 : même pas peur !

FRONT DE GAUCHE
  Avec le Front de gauche, mettons nos forces en commun
  Avec le Front de gauche, prenez le pouvoir
  Le Front de gauche, c’est vous !
  Avec le Front de gauche, en+ammons le débat
  Le Front de gauche, c’est l’Humain d’abord !
  Votez plus fort
  La gauche, c’est nous !
  La gauche, la vraie !
  La droite mérite une bonne gauche

Ces formules, ou morceaux de phrases vous permettront de commenter des thèmes 
de politique générale. Ils peuvent être utilisés dans des communiqués de presse, dans 
des déclarations ou encore dans des tracts.

CRISE/FINANCE/BANQUES/ARGENT
  NON, ce n’est pas aux peuples de payer la crise! C’est aux marchés �nanciers !
  Puissances de l’argent / le mur de la �nance / le mur de l’argent
  Ces serviteurs misérables de l’aristocratie �nancière 
  Nous devons dé�er les marchés
  Le coup d’État �nancier permanent
  Les Bastilles de l’argent existent, et il faut les reprendre

AUSTERITE
  A quand le retour aux tickets de rationnement ?
  Nouveau tour de vis de la rigueur imposé par le gouvernement
  Un plan d’austérité en appelant un autre, le gouvernement a mis le doigt dans 

une spirale funeste/dans une spirale infernale
  Plutôt que de doubler la taxe soda, triplons la taxe caviar
  La retraite à 67 ans : un nouvel acte de soumission aux spéculateurs
  Fillon : un plan d’austérité aux allures de Charity-Buisness

SOCIAL
  Le gouvernement enchaîne les provocations sociales
  Ils organisent de véritables saignées
  Les Restos du cœur : le baromètre d’une situation sociale désastreuse
  La saignée sociale va tuer le malade

SLOGANS THÉMATIQUES

ÉLÉMENTS DE LANGAGE
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GUERRE/FAMINE
  Le coût de dix jours de guerre pourrait sauver pendant une année entière des 

millions de personnes qui meurent de faim.

EUROPE
  Pour changer d’Europe, il faut balayer le traité de Lisbonne
  Les peuples européens sont bâillonnés
  Goldman&Sachs et les marchés ont placé leurs marionnettes en Italie, en 

Grèce et à la BCE

FEMMES
  Rebelles et insoumises
  Rebelles et citoyennes

POLITIQUE
  La politique sans le peuple, ça n’existe pas !
  La liberté du peuple, c’est la politique, par, pour et avec le peuple 
  Place au débat d’idées

NICOLAS SARKOZY/GOUVERNEMENT
  Sarkozy entrera bientôt au panthéon des dangereux inutiles !
  Sarkozy et son gouvernement ou les valets du grand capital
  C’est désormais dans les pages judiciaires que se chronique la +n du règne 

du pouvoir en place. Affaires après affaires – Bettencourt, Karachi – la droite 
s’enlise et répand une odeur nauséabonde qui souille toute la classe politique. 

FRONT NATIONAL
  Marine Le Pen, un bourreau déguisé en amie du peuple. 
  Marine Le Pen, une imposture
  Marine Le Pen, une amie qui vous veut du mal !
  Marine Le Pen, le masque tombe
  Lepénisation de l’Etat
  Claude Guéant, rabatteur de voix du Front National 

PS
  La gauche doit se désintoxiquer du libéralisme

  Nous proposons de relever la gauche que tant d’autres qui s’en réclament 
continuent d’enliser dans des ambiguïtés et dans l’impuissance.

FRONT DE GAUCHE
Il ne suf+t pas de soutenir le Front de gauche, il faut l’investir. 

  Investir les Assemblées citoyennes, les ateliers législatifs pour débattre sur 
les grandes mesures que doit prendre la gauche. 

  Ici et là se rassemblent, débattent, agissent des milliers des femmes, 
d’hommes, de jeunes qui sont prêts à envahir le terrain politique. C’est cette 
énergie, cette vitalité qui fait la force du Front de gauche. 

Ci-dessous une liste, certes non exhaustive, des chiffres qui vous permettront d’illus-
trer vos argumentations.

SANTE
  En 2010, selon l’enquête du Commonwealth Fund qui couvre 11 pays dont la 

France, 13% de la population en France déclarait avoir renoncé à des services 
de santé pour des raisons +nancières

REPARTITION DES RICHESSES
  10% des individus détiennent la moitié du patrimoine en France selon l’institut 

de statistique.
  L’écart entre les 10 % de ménages les plus pauvres et les 10 % de ménages 

les plus riches a augmenté de plus de 30% entre 2004 et 2010
  Avec 210 milliards en 2010, la France et le second pays (derrière le Luxem-

bourg) qui a versé le plus de dividendes aux actionnaires.
  En France, les pro+ts du CAC 40 sont de plus de 80 milliards d’euros, le coût 

des cadeaux +scaux de plus de 150 milliards et le montant des exonérations 
de cotisations sociales de plus de 30 milliards d’euros. 

  Coût du bouclier +scal pour l’État : 2,7 milliards d’euros, et tout ça au béné+ce 
des plus riches.

  200.000 personnes détiennent dans le monde 25 trilliards de dollars 

SOCIAL
  2,3 millions de personnes ont été accueillies en 2010 dans les permanences 

du secours populaire

LES CHIFFRES

  Les restos du cœur, baromètre d’une situation sociale désastreuse, distri-
buent chaque années des repas à 900 000 familles.

  8,5 millions de français-e-s vivent sous le seuil de pauvreté avec moins de 950 
euros par mois 

  0,12% c’est le taux de fraude aux allocations familiales ce qui n’est rien par 
rapport aux discours alarmistes de la droite et du FN sur « les assistés frau-
deurs». Rappelons que les entreprises sont responsables de 80% des fraudes 
(scales.

  L’OCDE a annoncé que le taux de chômage grimperait au dessus des 10% 
en 2012.

  4,459 millions de chômeurs en octobre 2011
  Le chômage bat tous les records, 4.193.000 salariés en recherche d’emploi, 

durée moyenne de chômage 458 jours

DETTE PUBLIQUE ET CRISE ECONOMIQUE 
(en France et en Europe)

  Depuis 1974, 1 200 milliards d’euros ont été versés aux banques en intérêt, 
alors que la dette publique s’élève à 1640 milliards d’euros

  Plan de sauvetage des banques par l’État en 2009 : 360 milliards d’euros
  En 2011, la France va verser 45 milliards d’euros d’intérêts aux banques. 

C’est presque le budget de l’éducation nationale.
  Premier plan d’austérité de Fillon en août :11 milliards d’euros. Deuxième plan 

d’austérité en novembre 7 milliards supplémentaires.
  Le FMI a imposé à la Grèce 50 milliards d’euros de privatisations. 
  Les banques privées obtiennent de l’argent auprès de la Banque centrale euro-

péenne (BCE) à un taux d’1,5% pour reprêter aux États entre 3 et 15% 
  Sur 10 000 milliards de transactions (nancières quotidiennes seulement 4% 

sont de l’économie réelle.
  Entre 2008 et 2010, le secteur de l’industrie en Europe a perdu 2,1 millions 

de postes (près d’un sur dix)

IMMIGRATION
  180 000 c’est l’objectif de Claude Guéant en matière d’immigration légale 

pour l’année qui vient.
  27 000 personnes ont été reconduites à la frontière
  En 2009, les immigrés ont reçu de l’État 47,9 milliards d’euros (retraites, 

aides au logement, RMI, allocations chômage et familiales, santé...). Sur la 
même période, ils ont reversé à l’État des sommes bien plus importantes : im-
pôt sur le revenu 3,4 milliards d’euros ; impôt sur le patrimoine 3,3 milliards ; 
impôts et taxes à la consommation 18,4 milliards ; impôts locaux et autres 
2,6 milliards ; CRDS et CSG 6,2 milliards ; cotisations sociales 26,4 milliards. 

Soit un total de 60,3 milliards d’euros. Soit un solde positif de 12,4 milliards 
pour l’État.

SECURITE
  Les dernières statistiques de l’Observatoire national de la délinquance et des 

réponses pénales révèle une augmentation de 2,3 % des violences contre 
les personnes entre juin 2010 et juin 2011 ce qui con(rme le (asco total du 
gouvernement en matière de lutte contre l’insécurité.

  10 000 suppression de postes de policiers en moins de 10 ans. Le PCF 
propose l’embauche de 10 000 personnels a(n de reconstituer un police de 
proximité.

ÉNERGIE
  Le gaz a augmenté de 60% depuis 2004
  Total fait 10,32 milliards de pro(t en 2010
  3,4 millions de foyers sont en situation de précarité énergétique et consacrent 

plus de 10% de leurs revenus au budget énergie du logement (Source : HD 
du 10 mars 2011)

LOGEMENT
  10 millions d’habitants sont touchés par des problèmes de logement. Le der-

nier rapport de la fondation Abbé Pierre (2011) montre que 3.6 millions de 
personnes sont mal-logées.
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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 secrétaire départemental, 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.

La question de la participation financière doit-être discutée avec les sections et éventuellement la fédération

Règlement à l’ordre du PCF à retourner à la Fédération

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.

Matériels

Un quatre-pages tiré à huit
millions d’exemplaires sera diffusé
par le Front de gauche à la mi-jan-
vier. Axé sur les réponses à la crise,
ce matériel devrait permettre aux
militants d’aller au contact des
citoyens.
(disponible à la fédération entre le
16 et le 20 janvier)

Le prochain tract Front de
Gauche est prévue au alentour de
la 2ème semaine de février

Affiche nationale PCF entre
le 16 et le 25 janvier   

en pièce jointe



Mr Duquesne A. - Mr et Mme Rul Get C. - Mr Beau-
grand P. - Mme Balducci G. - Mr et Mme Angles Pet M.
- Mr Martin E. - Mr LescatH. - Mr Soudron G. - Mr Sal-
varelli R. - Mr Andry JP. - Elus de Pontault Combault
- Mr Sautet A. - Mr Nameche JP. - Mme GastaoM. - Mr
SanchezM. - Mme Cuisy H. - Mr Brunel D. - Mme Bre-
chemier C. - Mr Lechevin JP. - Mr et Mme BoutleuxM.
- Mme Ferré J. - Mr Mongnet J. - Mr Goletto A. - Mr
EmirianA. - Mr Vamech L. - Mr Brunet B. - Mr Lacour
A. - Mme CorynM. - MmeKlein-Pouchol D. - Mr Petit
N. - Mr Berthin S. - Mr Campeotto J. - Mr Brun D. - Mr
CarioA. - Mr et Mme Angles Pet M.- Mr et Mme Burillo
M et M. - Mme Valenti D. -  Mme ParéM.- Mr Thibie-
roz R.- Mme  LepageM-T. -  Mr Chauland G.-  Mr Bou-
let 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 Mo-
chée P. - Mr Cousin M. - Mme  Verdier H. - Mme Ha-
card D - Mme Vautier S. - Mr Dif G.- Mr Esselin H. -
MrRosenfeld 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  Callivrousis G. - Mr
Nigaud M. - Mme Lis H. - Mr Guerquin JP. - Mr Fre-
gnac E. - Mme Dupuy D. - Mr Sevestre D.- MrMasson-
Carrere D. - MrThevenin V. - Mr Paquin C. - Mr
Szajner J. - Mr Provino A. - Mme Fenix N. - Mr  Gui-
chardD. - MrGonzalez R. - Mr SébilleA. - Mme Fayolle
M. - Mr Delhaye D. - Mme Poinsot S.- Mr      Jaccon L.
- Mr Dauvergne G. - Mme  Lecoeur B. - Mr Dirringer
J-F. - Mr    SterchiW.- Mme Coignet É. - Mme  Agostini
M. - Mr Eterstein J-F. - Mr  MallahM. - Mme Brunello
V. - Mr Lemoine J. - MrCoutaud 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 Spil-
mann C. -  Mme Lissot C. - Mr  Bajard P-L.  Mme
Broyard S -

Sections Objectifs Versées au
06/01/12

Nbre de
versements

Mitry 5000 330 4
Chelles 4000 560 7
Lagny 2000 350 2
Champs 3000 570 4
Torcy 3000 700 6
Meaux 2000 585 8
Crécy 2000 350 3
Ferté 2000 250 2
Coulommiers 2500 650 11
Montereau 2500 410 5
Nangis 2500 320 5
Provins 1500 345 5
Agglomelunaise 4500 1530 14
Brie/Savigny 2500 420 6
Roissy 3500 270 3
Tournan 1500 100 1
Rozay 1500 30 1
Snecma 2000 75 1
Fontainebleau 2500 370 6
Moret 2000 480 4
Nemours 2000 25 1
Non Adhérent 987 18
Divers 2500 1

TOTAL 12 207 118

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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