
Le prési-
dent de

la Répu-
b l i q u e
est désor-
mais can-
didat.

Son programme dégage les mêmes efPuves
nauséabondes que la dernière sortie de Claude
Guéant qui décalquait la déclaration de Philippe
Pétain lors de son procès le 23 juillet 1945: «
Je représente une tradition qui est celle de la
civilisation française et chrétienne face aux
excès de toutes les tyrannies. »
Voilà donc ce qui se dissimulait
derrière ces moulinets sur une «
politique de civilisation » agitée le
31 décembre 2007 et qui re-
deviendrait son étendard.
Le philosophe de cour, Luc Ferry,
a déjà lustré cette vieille lune de la
droite maurrassienne, dans le jour-
nal de Serge Dassault, alors même
que Nicolas Sarkozy choisit l’hebdomadaire de

la droite chic, ce Fi-
garo Magazine qui
dénonçait « le Sida
mental » des jeunes
qui manifestaient,
pour présenter
des propositions qui
stigmatisent les
chômeurs et mena-
cent les étrangers.
Les premiers se-
ront désignés à la
vindicte générale
comme des fei-
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- 28 Février à 19h
à la fédération Conseil 
départemental

- 29 Février à 14h
Manifestation à Paris

- 18 Mars à 14h
Rassemblement
”Reprenons la Bastille”

- Assemblées Citoyennes

- Souscription

gnants à l’aide d’un référendum qui obligerait si
le oui l’emportait  les chômeurs à accepter les
sous-emplois et les formations bidon qui leur
sont proposés, sous peine de   perdre le droit
à des allocations. Sans doute pour marquer le
haut degré de civilisation qu’il incarne, le cham-
pion de l’UMP veut également rendre plus ex-
péditives les expulsions d’étrangers en les
conOant à un juge administratif et réduire leur
accès au minimum vieillesse. En organisant,
pourquoi pas ?, un autre référendum. 
La consultation des Français est ainsi réduite à
une opération de dénonciation alors qu’elle de-

vrait être l’éclatante manifesta-
tion de la souveraineté
populaire, par exemple en sou-
mettant au suffrage universsel
la ratiOcation du traité Sar-
kozy-Merkel ainsi que l’a exigé
le secrétaire national du PCF
et président du conseil natio-
nal de campagne du Front de
gauche, Pierre Laurent. 

Menacé par le suffrage universel, Nicolas
Sarkozy veut le détourner vers des impasses,
celles de la dénonciation de boucs émissaires.
Ces nouveautés élyséennes nous renvoient au
début du XXe siècle… « À l’ulcère du monde, il
y a une grande cause générale : c’est l’asser-
vissement au passé, le préjugé séculaire qui
empêche de tout refaire proprement selon la
raison et la morale », s’indignait l’écrivain Henri
Barbusse. Ce dernier épisode de la vie de châ-
teau s’ajoute aux mesures d’austérité contre
lesquelles mobilisent les grands syndicats en
vue du 29 février, à la TVA « sociale » qui
laminerait le pouvoir d’achat et saperait la
protection sociale, au démantèlement des
droits sociaux au nom de la « compétitivité ». 
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Le cadre de la campagne de Nicolas Sarkozy
est désormais posé, c’est du 100 % réac ! Pour
séduire l’électorat d’extrême droite, il refuse le
mariage homosexuel et relance le débat sur
l’identité nationale qu’il oppose à la religion mu-
sulmane. Sans honte, il ose prétendre que « la
France est née de la rencontre entre la volonté
des rois et celle de l’Église ». Le peuple n’existe
pas et même Jeanne d’Arc n’est plus qu’un point
de rencontre entre la couronne et la croix…

C’est l’histoire revue par Nicolas-du-
Chardonnet et ses cohortes intégristes. Que
Marine Le Pen ne s’inquiète pas ! Si elle ne
parvenait à réunir les parrainages nécessaires à
sa candidature, ses idées seraient bien
présentes dans la campagne électorale. 

Le parcours de la manifestation
Bastille - Nation, départ à 14h

Le point 'xe du Front de gauche : Angle de la
rue du Faubourg St Antoine et de la rue Faidherbe
(Métro Faidherbe - Chaligny) voir plan

Le montage du point 'xe : RDV à 9h pour le Seine et Marne : 3 personnes, faites vous
connaitre auprès de la Fédération par téléphone ou par mail.
Nous souhaitons avoir une visibilité égale aux points que nous montions pendant les manifestations
contre la réforme des retraites.
Pour ce faire, nous demandons à chaque fédération de préparer à l'avance des guirlandes d'afOches
("vivement le Front de gauche" et "Marre de payer pour les riches") 

L’Animation du point 'xe : Nous pensons que la manifestation est une bonne occasion pour faire
des contacts. Nous mettrons en place des tables pour recueillir les contacts et nous vous demandons
de désigner 1 ou 2 camarades par sections pour tenir ces tables durant la manifestation.
Ces tables permettront également de vendre le Programme populaire et partagé ainsi que le livre de
Pierre Laurent. 
Rappelez à vos élus de venir en écharpe.

Matériel : Tract commun Front de gauche - Tract PCF/FdG 4 pages  "vivement le Front de gauche". 
Un badge spécial sera édité pour l'occasion avec le slogan "prenez le pouvoir" 2

CCoommppttee  tteennuu  dduu  cclliimmaatt  ssoocciiaall,,  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  eenn  GGrrèèccee,,  ddee  ll''aappppeell  ddee  llaaCCoommppttee  tteennuu  dduu  cclliimmaatt  ssoocciiaall,,  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  eenn  GGrrèèccee,,  ddee  ll''aappppeell  ddee  llaa
CCEESS  àà  uunnee  jjoouurrnnééee  dd''aaccttiioonn  eeuurrooppééeennnnee,,  lleess  oorrggaanniissaattiioonnss  ssyynnddiiccaalleessCCEESS  àà  uunnee  jjoouurrnnééee  dd''aaccttiioonn  eeuurrooppééeennnnee,,  lleess  oorrggaanniissaattiioonnss  ssyynnddiiccaalleess
ssoouuhhaaiitteenntt    ffaaiirree  dduu  2299  fféévvrriieerr  uunn  rreennddeezz--vvoouuss  iimmppoorrttaanntt  eett  mmoobbiilliisseennttssoouuhhaaiitteenntt    ffaaiirree  dduu  2299  fféévvrriieerr  uunn  rreennddeezz--vvoouuss  iimmppoorrttaanntt  eett  mmoobbiilliisseenntt

eenn  ccoonnssééqquueennccee..  eenn  ccoonnssééqquueennccee..  
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Le 18 mars prochain, ce sera l’anniversaire de la Com-
mune de Paris et le début de la campagne officielle. C’est
l’occasion pour le Front de Gauche de préparer une grande
initiative le 18 mars prochain autour de la 6ème République.
Ainsi, nous nous rassemblerons à partir de 14h00, place de
la Nation, pour une grande marche festive vers la place de
la Bastille. Ce cortège sera émaillé d’animations musicales
et théâtrales et de discours politiques. Tous ensemble, fai-
sons en sorte qu’il soit dynamique. Faisons preuve de créa-
tivité ! Que chacun amène sa pancarte, son slogan, ses
banderoles et autres créations.

Alors le 18 mars reprenons la Bastille !

Informations pratiques :
- Horaire : 14h00 – 19h00
- Lieu de rendez-vous : place de la Nation

- Transports : nous appelons les assemblées citoyennes à
mettre en place des solutions de transports collectifs - Nous préconisons des départs collec-
tifs par cars, ceux-ci étant le plus sur moyen d’emmener les 500 Seine et Marnais que
nous projetons de faire participer ce 18 mars. (pour la Seine et Marne c’est entre 8 et 10
cars).  L’objectif global est de 30.000 participants . Nous communiquerons prochainement plus
d’informations.
- Matériel : un tract et une affiche seront disponibles dans les meilleurs délais  

LLee  1188  mmaarrss  ::  oonn  pprreenndd  llaa  BBaassttiillllee  !!LLee  1188  mmaarrss  ::  oonn  pprreenndd  llaa  BBaassttiillllee  !!

AAsssseemmbbllééeess  CCiittooyyeennnneessAAsssseemmbbllééeess  CCiittooyyeennnneess
“ Pour beaucoup, c’était leurs première réunion politique ..”

Retour sur l’Assemblée citoyenne de
Melun, 100 personnes sont venues
à cette assemblée, dont une majorité
non encartée. Pour beaucoup c’était
leur première réunion politique, no-
tamment pour la vingtaine de jeunes.
Plusieurs intervenants ont posé des
questions sur le programme du Front
de Gauche et sur la capacité à ap-
porter des réponses pratiques et im-
médiates aux difficultés de ceux qui
souffrent de la crise. D’autres sont re-
venus sur l’importance de cette cam-
pagne et son appropriation citoyenne.
Chez beaucoup de ces personnes
non connues des militants se pose la



question de l’engagement. Donc, poser la question de l’adhésion au Parti Communiste Français,
celle de son renforcement est une question essentielle pour avoir l’assurance de renforcer la
gauche toute entière.

30 personnes à l’Assemblée citoyenne
d’Ecuelles le 10 février dont 16 n’ap-
partenant à aucun parti la discussion a
notamment porté sur la démocratie et
les institutions (TCE), les transports, la
santé, le nucléaire, notre combat contre
le FN ....Trois autres Assemblées
citoyennes sont programmées.

Dans le département c’est plus de 800 personnes qui ont d’ores et déjà participées à
l’une des 16 Assemblées citoyennes qui se sont tenues dans les 9 circonscriptions du
département (plus deux pour lesquelles nous n’avons pas d'éléments Champs le 25 janvier - Vil-
leparisis le 7 février). Le débat est évidemment riche et intéressant au regard des éléments qui
nous reviennent, c’est bien par ce bout là qu’il nous faut poursuivre notre combat contre la poli-
tique de la droite, en rassemblant toutes celles et tous ceux qui veulent chasser Sarkozy et son
équipe, pour que soit enfin mis fin à ce pouvoir autoritaire en le remplaçant par une gauche de
large rassemblement, de rupture, pour une alternative au service du plus grand nombre.

Assemblées Citoyennes programmées
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- Bois le Roi 30 mars 
- Coulommiers 30 mars - sur la santé 
- Champagne 6 avril ou 13 avril
- Avon ? 

- Quincy Voisins 9 mars - sur la crise
- Provins 13 mars 
- Veneux les Sablons 16 mars - sur les transports 
- Montereau 23 mars
- Agglomelunaise 30 mars 

IMPORTANT :
I) Nous demandons de bien faire
circuler les feuilles pour receuil-
lir les coordonnées de tous les
participants, les noms, prénoms,
adresses, téléphones, et mails.
utiliser les pour les réinviter dans
vos prochaines réunions et en
leur proposant qu’eux même
fassent venir d’autres personnes
pour élargir le cercle et faire
grandir cette volonté de change-
ment.

II) Tous les adhérents du dépar-
tement ont reçus “Le carnet de

Campagne” relancer les pour
que chacune, chacun d’entres
eux l’utilisent et récupère à
leurs tour des noms de per-
sonnes avec qu’ils auront en-
changé sur la campagne.

III) Faire remonter à la fédé-
ration ces listes de noms
pour que toutes ces per-
sonnes reçoivent de multi-
ples informations pendant
toute la campagne et
jusqu’au moment du vote.
C’est déterminant !



Le Sénat a rejeté, jeudi 16 février 2012, la proposition de loi déposée par le groupe
communiste tendant à interdire les licenciements boursiers.

Cette proposition de loi modifiait le code du travail, en prévoyant qu’« est réputé sans cause
réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique prononcé par une entreprise qui a
distribué des dividendes au titre du dernier exercice comptable ».

Elle reprenait une mesure-phare du programme du Front de gauche, l’Humain d’abord ! qui
prévoit « d’interdire les licenciements boursiers et la redistribution de dividendes pour les entre-
prises qui licencient ». Elle visait à stopper l’hémorragie des emplois industriels — dont 5 000 ont
disparu ces cinq dernières années — et à remettre la finance au service de l’économie. Sans
rétablir l’autorisation administrative de licenciement, elle mobilisait l’inspection du travail, dont le
procès-verbal aurait pu être utilisé devant le juge pour aider les salariés à faire valoir leurs droits.

Six voix ont manqué à l’adoption de cette proposition de loi ; 12 sénateurs du groupe du
Rassemblement démocratique et social européen (les radicaux de gauche) se sont abstenus.
Cette proposition de loi aurait pourtant pu être un point d’appui fort en cas de victoire de la gauche
au printemps prochain : l’Assemblée nationale n’aurait eu qu’à la voter en termes identiques pour
qu’elle devienne applicable.

LLee  SSéénnaatt  rreejjeettéé  llaa  llooii  iinntteerrddiissaanntt  lleess  lliicceenncciieemmeennttss  LLee  SSéénnaatt  rreejjeettéé  llaa  llooii  iinntteerrddiissaanntt  lleess  lliicceenncciieemmeennttss  
bboouurrssiieerrss  pprréésseennttéé  ppaarr  llee  ppaarrttii  ccoommmmuunniisstteebboouurrssiieerrss  pprréésseennttéé  ppaarr  llee  ppaarrttii  ccoommmmuunniissttee
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SSoouussccrriippttiioonn  ddééppaarrtteemmeennttaalleeSSoouussccrriippttiioonn  ddééppaarrtteemmeennttaallee
CC’’eesstt  dd’’uunn  eeffffoorrtt  iimmppoorrttaanntt  ddoonntt  nnoouuss  aavvoonnss  CC’’eesstt  dd’’uunn  eeffffoorrtt  iimmppoorrttaanntt  ddoonntt  nnoouuss  aavvoonnss  
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Sections Objectifs Versées
au

21/02/12

Nbre de
verse-
ments

Mitry 5000 330 4
Chelles 4000 650 10
Lagny 2000 400 3
Champs 3000 570 4
Torcy 3000 850 8
Meaux 2000 765 10
Crécy 2000 500 5
Ferté 2000 350 3
Coulommiers 2500 800 17
Montereau 2500 500 8
Nangis 2500 360 7
Provins 1500 345 5
Agglomelu- 4500 1800 17
Brie/Savigny 2500 515 9
Roissy 3500 1400 6
Tournan 1500 100 1
Rozay 1500 130 3
Snecma 2000 185 3
Fontainebleau 2500 470 7
Moret 2000 480 4
Nemours 2000 75 2
Non Adhé- 1422 27
Divers 2650 2

TOTAL 15647 164

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.

€

SSoouussccrriippttiioonn  oobbjjeeccttiiff   SSoouussccrriippttiioonn  oobbjjeeccttiiff  
5500..000000€€5500..000000€€ Voici quelques mois la fédération lançait une

souscription pour faire face aux prochaines
échéances électorales et se doter des moyens
nécessaires à la lutte. Elle fixait un objectif de
50.000 €uros.
De nombreux camarades ont répondu favora-
blement à cet appel. Nous les en remercions très
sincèrement d’autant que les difficultés finan-
cières frappent, aussi, les militants engagés dans
le combat politique.
Cette souscription ne s’arrête pas, au contraire
elle doit se poursuivre, s’accélérer en même
temps que la campagne change de braquet,
nous sommes passés depuis décembre 2011 au
braquet supérieur d’un point de vue des enga-
gements politiques, et force est de constater que
du côté de la souscription les choses n’ont pas
évolué au même rythme.
Fabrication de tracts, d’affiches, organisations de
réunions publiques, participations aux meetings
représentent des frais supplémentaires à intégrer
dans le budget 2012.
Nous devons assurer ensemble les dépenses
pour espérer réaliser de bons scores dans le dé-
partement, contribuer à   battre la droite, le
MEDEF et leur porte- parole à l’Elysée, oeuvrer
au rassemblement de toute la gauche, mettre le
curseur vraiment à gauche et faire vivre les pro-
positions du Front de Gauche face à la crise.

Souscrire même modestement, en fonc-
tion des possibilités nous permettra
d’aborder la période qui s’annonce avec
plus de sérénité de façon plus consé-
quentes.


