
"Dans une posture de père protecteur et
suprême, le Président de la République s'est
livré simultanément sur six chaînes de télévi-
sion à un nouveau numéro de mensonge
éhonté. Nicolas Sarkozy a répété ses ha-
bituelles contre- vérités pour tenter de faire
avaler à nos concitoyennes et concitoyens
une saignée
s u p p l é -
me n t a i re
de leur
p o u v o i r
d'achat par
le biais de
1,6 point
supplémen-
taire de TVA,
soit une hausse de 8,2 % de l'impôt le plus in-
juste qui soit.

CContrairement à ce que prétend le chef de
l'Etat, le coût du travail dans l'industrie      fran-
çaise est strictement équivalent à ce qu'il est en
Allemagne. Dans l'industrie automobile, il est
même inférieur de 25% à ce qu'il est outre-
Rhin. Le coût et la durée légale du travail ne
sont pas la cause du chômage. Pas plus qu'une
nouvelle baisse des cotisations patronales n'est
la garantie d'une relance de l'emploi. Bien au
contraire! Les cotisations   patronales n'ont
cessé de diminuer et le    chômage a constam-
ment grimpé pour atteindre son plus haut ni-
veau depuis douze ans. Les recettes
préconisées par le chef de l'Etat, y compris
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l'instauration d'une "règle d'or"  pour
conforter l'étau des marchés         financiers,
sont tout aussi injustes socialement
qu'elles seront inefficaces  économique-
ment. La relance dont a  besoin notre pays,
passe par une aug-

m e n t a t i o n
des salaires
et des mini-
mas sociaux.
Elle néces-
site aussi
l ' interdic-
tion des li-

cenciements dans toute
entreprise qui fait des profits.

SSes quelques      incantations sur le logement
ou sur l'avenir des jeunes, ne      peuvent faire
oublier que le chef de l'Etat a doublé le vo-
lume des niches fiscales au cours du quin-
quennat. Cette année encore, les plus
fortunés gagneront deux milliards grâce à sa
réforme de l'ISF.  Nicolas Sarkozy s'est pré-
senté pour ce qu'il est, le défenseur des ac-
tionnaires et des plus fortunés. C'est bien
d'une politique radicalement différente, mar-
quée par une nouvelle répartition des ri-
chesses en  faveur du  travail, dont ont besoin
nos concitoyennes et concitoyens."
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Villeparisis le 7 février

Samoreau le 9 février

Ecuelles le 10 février

Nangis le 10 février

Fontenay le 16 février

St Thibault le 10 février

Quincy - Voisins le 9 mars

Veneux le 16 mars
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1ère Circonscription : Cantons de  : Melun Nord - Melun Sud - Perthes en
Gâtinais
Candidats :
Thomas Guyard (Titulaire PCF) 
et Sophie Lauret (Suppléante PCF)

2ème Circonscription : Cantons de  : La Chapelle la Reine - Château Lan-
don - Fontainebleau - Lorrez le Bocage Préaux - Nemours 
Candidats :
David Allaert (Titulaire PCF), 
et Alain Lempereur (Suppléant PCF)

3ème Circonscription : Cantons de  :Châtelet en Brie - Montereau Fault
Yonne - Moret sur Loing - Mormant
Candidats :
Jean Luc Maillot (Titulaire PCF), 
et Jean Pasquelin (Suppléant PG) 2
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6ème Circonscription : Cantons de  :Meaux - Lizy sur Ourcq
Candidats :
Guillaume Quercy (Titulaire PG), 
et  (Suppléant PG)

7ème Circonscription : Cantons de  :Lagny sur Marne - Mitry Mory - Claye
Souilly - Dammartin en Goële
Candidats :
Marianne Margaté  (Titulaire PCF), 
et Alain Gore (Suppléant présenté par le  PCF)

8ème Circonscription : Cantons de  :Lagny sur Marne - Roissy en Brie -
Torcy
Candidats :
Marie Luce Némo  (Titulaire PCF), 
et Josette Marti  (Suppléante PG)

9ème Circonscription : Cantons de  : Pontault Combault - Tournan en Brie-
Brie Comte Robert - Combs la Ville
Candidats :
Delphine Heuclin (Titulaire PG), 
et Thierry Labruyère  (Suppléant PCF)

10ème Circonscription : Cantons de  :Chelles - Vaires sur Marne - Champs
sur Marne - Noisiel
Candidats :
Franck Mouly  (Titulaire PCF), 
et Corinne Besonnies  (Suppléante présentée par le PCF)

11ème Circonscription : Cantons de  :Combs la Ville - Savigny le Temple -
Le Mée sur Seine
Candidats :
Catherine Petit  (Titulaire PCF), 
et Alain Briard (Suppléant PCF)

4ème Circonscription : Cantons de  :Bray sur Seine - La Ferté Gaucher -
Rozay en Brie - Provins - Donnemarie Dontilly - Nangis - Rebais - Villiers St
Georges
Candidats :
Martine Marchand (Titulaire PCF),
et Iragaël Pétronelli (Suppléant PCF)

5ème Circonscription : Cantons de  :Coulommiers - Crécy la Chapelle - La
Ferté sous Jouarre - Thorigny sur Marne
Candidats :
Jean François Dirringer (Titulaire PCF), 
et Patrice Meillier (Suppléant PG)



Les objectifs que nous nous assignons dans la
bataille politique appelle beaucoup d'investisse-
ment humain, et des moyens financiers à la hauteur.
C'est dire que la     bataille financière ne constitue
pas une question en soi : elle est étroitement liée à
nos ambitions.

En effet, l'argent n'est  pour le parti communiste
français qu'un moyen, indispensable à l'accomplis-
sement de ses choix, inséparable du déploiement
de sa stratégie.      Autrement dit, il est besoin de
politiser cette question de la bataille financière,
de lui donner tout son sens, en l'accrochant à sa
vocation, à sa raison d'être.

Nous exprimons la question des moyens du parti
au      regard des objectifs d'émancipation que nous
portons et voulons faire partager.

Pour mener cette bataille dans le parti et publi-
quement, nous avons des arguments.

Le principal de ses arguments, c'est bien sûr la
raison d'être de notre parti : l'action pour dégager
l'humanité des aliénations du système actuel.

Un autre de ses arguments;  l'utilisons-nous
suffisamment ? est le caractère profondément
original, atypique même, du financement de notre
parti.

C'est aussi dès maintenant qu'il faut créer les condi-
tions d'une campagne des présidentielles et légis-
latives   s'appuyant sur des finances à la hauteur des
enjeux.

Les moyens essentiels pour parvenir à progresser
dans notre bataille financière ainsi que dans notre
capacité à politiser cette question, dans sa dimen-

sion intra-muros comme dans sa dimension publique. De tels efforts s'avèrent nécessaires et
urgents.

Où en sommes-nous : nous enregistrons à ce jour 134 versements pour 16.212 € versés.
Après un bon démarrage en décembre, nous assistons au petit relâchement classique,
ceci ne doit nullement nous inquiéter, mais    attirer notre attention, afin de remettre le
métier sur l’ouvrage et reprendre la marche en avant.

Il ne faut surtout pas attendre le moindre signe de spontanéité pour espérer atteindre
l'objectif de 50 000 € déclinés par section, avec un objectif pour chacune d'entre elles (voir
tableau) personne ne doit se sentir exclue de ce périmètre de réalisation de ces objectifs
indispensables pour mener à bien les campagnes électorales.

La balle est dans le camp des sections pour maintenant exercer un vrai travail d'approche au

Sections Objectifs Versées
au

03/02/12

Nbre de
verse-
ments

Mitry 5000 330 4
Chelles 4000 890 8
Lagny 2000 500 3
Champs 3000 620 5
Torcy 3000 800 7
Meaux 2000 735 9
Crécy 2000 350 3
Ferté 2000 250 2
Coulommiers 2500 990 12
Montereau 2500 500 6
Nangis 2500 360 6
Provins 1500 345 5
Agglomelu- 4500 2540 16
Brie/Savigny 2500 420 6
Roissy 3500 1385 5
Tournan 1500 100 1
Rozay 1500 130 2
Snecma 2000 75 1
Fontainebleau 2500 420 7
Moret 2000 580 5
Nemours 2000 75 2
Non Adhé- 987 18
Divers 2500 1

TOTAL 16 212 134

SSoouussccrriippttiioonn  oobbjjeeccttiiff   SSoouussccrriippttiioonn  oobbjjeeccttiiff   
5500..000000€€5500..000000€€
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AA  VVeenniirr  ::  
Un tract “adresse de Pierre Laurent” les raisons de voter Front de Gauche et
Jean Luc Mélenchon - Vers le 15 février (80.000 exemplaires)

Une affiche portrait de Jean Luc Mélenchon signe Front de Gauche valable jusqu’à
la fin de la campagne : vers le 15 février (3.000 exemplaires)

LLaa  ccoommmmuunniiccaattiioonnLLaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn

Tract A5
Présidentielle

4 affiches pour la défense
de l’école

Fiches argumen-
taires 8 pages pour
les militants (dispo-
nible à la fédération
depuis plus d’une se-
maine))

cas par cas, aujourd'hui nous en sommes à 5 adhérents sur 100 qui ont versé.
Le calcul est simple, la marge est importante mais il a besoin pour se réaliser que l'on s'en
occupe et que l'on s'en occupe sérieusement. 

Ce travail, c'est en priorité le travail des premiers responsables de sections. Cette
question ne peut être traitée à part, elle doit être mise sur la table et faire l'objet d'un examen
au même titre que toutes les autres questions que nous avons à traiter pour mener à bien nos
campagnes électorales la bataille financière n'est donc pas un supplément d'âme, mais l'un
des outils de construction à part entière du résultat éléctoral des campagnes présidentielles
et législatives.


