
Les chefs
d’État euro-

péens reviennent
du sommet en
déclarant bien fort
qu’ils ont arraché
des victoires pour
leurs peuples, des
inflexions de la
part de la chance-
lière Merkel, de

Mario Draghi ou de Jean-Claude Junker. Ils
auraient, pour la 19ème fois depuis le début de la
crise, « sauvé l’Europe ». François Hollande
déclare même que l’Europe est « réorientée » dans
le bon sens. C’est de la publicité mensongère. Le
projet de pacte budgétaire sort intact de ce qui
devait être une « renégociation » et le volet crois-
sance de François Hollande n’a aucune valeur juri-
dique. Qu’elles soient directes ou indirectes,
financées par le MES ou non, toutes les soi disantes
«aides financières » seront une nouvelle fois payées
par les citoyens européens, via les coupes budgé-
taires et les attaques aux droits des travailleurs.
Toutes les dispositions adoptées au nom de la
solidarité avec l’Italie et l’Espagne ne sont que des
mesures de socialisation massive des pertes.
S’ajoutent la perte de la souveraineté des peuples et

Europe :Europe :
la victoire des banquesla victoire des banques

le recul de la démocratie parlementaire.
La vérité est la suivante : les négociations dans
l’UE libérale se jouent à 27, mais c’est toujours les
banques qui gagnent. Les communistes appellent
les femmes et les hommes de gauche à se mobi-
liser pour empêcher la ratification de ce pacte
funeste. Seule une refondation de l’UE peut
permettre une sortie de crise. L’austérité amène la
récession. Il ne peut y avoir de croissance dans ce
cadre. Ils proposent une alternative :
- une solution européenne pour les insoutenables
dettes publiques existantes, qui prévoie une réduc-
tion importante de leur volume,
- changer le rôle et les missions de la BCE pour
encourager la création d’emplois et la formation,
pas les spéculateurs,
- créer une nouvelle institution : une banque
publique européenne, financée par la BCE et la
taxation des transactions financières, dont les fonds
serviraient exclusivement a favoriser l’investisse-
ment public dans les services publics et le déve-
loppement industriel durable,
- harmoniser par le haut les droits des travailleurs
et tous les droits sociaux .
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Sections
propositions
objectif
2012

diffusion
au

10/07/12

propositions
pour le RdV
du 19/07/12

à la
fédération

MITRY 1000 20 85
CHELLES 500 17 60
LAGNY 160 11 20
CHAMPS 280 0 40
TORCY 250 10 35
MEAUX 120 0 15
CRECY 150 0 40
FERTE 70 10 10
COULOMMIERS 130 28 25
MONTEREAU 160 10 35
NANGIS 160 5 20
PROVINS 120 15 10
AGGLOMELUN 600 80 80
BRIE/SENART 110 0 15
ROISSY 300 21 25
TOURNAN 70 0 10
ROZAY 70 5 10
SNECMA 120 6 15
Fontainebleau 150 6 25
MORET 150 17 20
NEMOURS 50 0 15
TOTAL 225

Avec la Fête de l’Humanité, impulsons
le mouvement pour une dynamique du

changement à gauche

Le deuxième rendez-vous national de la vignette s’est
tenu hier à la Fédération du Val de Marne à Ivry sur
Seine, à l’occasion de la soirée amicale qui a connu un
franc succès avec près de 150 participants. Cela marque
concrètement l’entrée en campagne pour la diffusion la
plus large du bon de soutien.
Si les élections présidentielle et législatives ont amené à
démarrer cette campagne plus tardivement que d’habi-
tude, elles posent aussi un contexte politique nouveau sur
lequel la campagne de diffusion doit s’appuyer.
Le cycle électoral qui s’achève s’est soldé par la défaite
de Nicolas Sarkozy et de sa majorité. Il était temps. La
majorité UMP a fait, dix ans durant, exploser les inéga-
lités sociales, le chômage et la précarité.
La victoire de la gauche est une bonne nouvelle pour
notre pays, pour chacune et chacun d’entre nous.
Le changement de majorité doit rendre possible qu’enfin
l’État et le gouvernement répondent aux interpellations,
aux demandes, aux revendications de nos concitoyens.
La préparation de la Fête et sa tenue vont participer d’une
dynamique populaire, sociale et culturelle, indispensable
pour créer les conditions permettant au nouveau pouvoir
de résister aux multiples pressions de la droite et de l’ex-
trême droite, des marchés financiers, des institutions eu-
ropéennes qui redoublent d’efforts pour accentuer
l’austérité sur les peuples.
L’enjeu est décisif.
Comme chaque année, c’est sur les efforts militants
que repose le succès de la Fête. Cela passe par la
répartition la plus large des vignettes auprès de
chaque communiste, par de multiples dialogues, d’ini-
tiatives d’action ou festives que nous nous devons
d’impulser tout au long de cet été.
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2ème rendez-vous national de la vignette hier en soirée2ème rendez-vous national de la vignette hier en soirée
à la fédération du Val de Marneà la fédération du Val de Marne

P. Le Hyaric
Directeur de l’Humanité

E. Corbeaux
Membre de la direction

du PCF

F. Guillaud Bataille
Secrétaire départemental

de la fédération du Val de Marne

Diffusion de la vignette :
Avec 225 vignettes diffusées depuis deux semaines, nous accusons un retard sur l’an passé pour les
raisons que vous connaissez. Nous en sommes qu’au tout début mais il faut maintenant évidemment
partout accélérer le rythme et tout mettre en oeuvre pour combler le plus rapidement possible ce retard.
L’objectif de 1500 vignettes placées à fin juillet est possible si nous initions des initiatives. Nous pou-
vons également populariser le programme de la Fête en nous adressant à toutes celles et ceux que nous
avons côtoyés pendant les campagnes présidentielle et législatives.
Faites connaître vos initiatives, de section -cellule - ville .......
Une vignette vendue, c’est une vignette réglée !
Pour faire le point sur la diffusion, les initiatives, prenez contact avec Norbert Petit 06.08.32.77.28

Pour prendre date :
Les deux prochains rendez-vous nationaux sont programmés les 21 août et le 4 septembre sur le
chantier de la FETE
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Communication Point MatérielCommunication Point Matériel

Affichettes à venir

du Parti Communiste Français
du 31 août, 1er et 2 septembre 2012

au Karellis en Savoie
Le forfait pension est fixé à 135 €uros par
personne, plus le coût du transport.
Le financement des mandats sera réparti entre
fédération, section et militant. Le montant final
dépendra du nombre d’inscription et du mode de
transport choisi. (Privilégions les jeunes et les
nouveaux adhérents en recherche de formation).
Les inscriptions des camarades souhaitant s’y
rendre sont à adresser à la fédération.

& Les Estivales du Front de Gauche à Grenoble les 25 et 26 août.

Les affiches de la Fête de l’Humanité sont à votre
disposition à la fédération depuis ce matin.
Dès votre passage, il serait souhaitable de mettre
rapidement les murs du département aux couleurs de
la FÊTE DE L’HUMANITE

Université d’étéUniversité d’été


