
Le projecteur
porte parti-

c u l i è r e m e n t
aujourd’hui sur le plan de suppression de
quelques 8000 emplois directs en France
chez PSA (ce qui menace entre 20 et 30 000

emplois induits)
à propos duquel
le ministre de
l'emploi, M.
Sapin, a dénoncé
une dimension
« criminelle » de
la démarche de
retardement de
Sarkozy.
F. Hollande a été
élu grâce, notam-
ment, aux 4 mil-
lions de voix du

Pour sortirPour sortir
de la crise,de la crise,

sortons de l’austérité !sortons de l’austérité !

Front de Gauche, pour rompre avec l’autori-
tarisme de Sarkozy, mais aussi avec sa poli-
tique d’austérité.
Des promesses ont été faites, malgré tout,
par F. Hollande, dont certaines sous la
pression de notre campagne. Ainsi, celle
d’accorder la priorité à la croissance et de
« refuser l’austérité ».
F. Hollande s’est beaucoup démarqué, alors,
de Sarkozy en affirmant vouloir une autre
implication des banques dans le financement
de l’économie plutôt que l’appui apporté à la
Finance spéculative.
Il a dit qu’il se battrait pour la croissance en
Europe assurant même vouloir renégocier le
pacte budgétaire signé par Merkel et Sarkozy.
Il a souligné le besoin d’une « réorientation
de la BCE » et, au delà, de toute « l’Union
Européenne ».

.../...
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suite P2

AgendaAgenda
- 1erAoût à 19h à la fédération
Conseil Départemental

- 7 Août à 19h au CN
Assemblée des aminateurs de section
et diffuseurs de la vignette
- 21 Août
rendez-vous national de la vignette
(lieu à préciser)
- 4 septembre
rendez-vous national de la vignette sur
le terrain de la Fête

Assemblée des animateurs de sectionAssemblée des animateurs de section
et diffuseurs de la vignetteet diffuseurs de la vignette

Le Mardi 7 Août à 19h au siège national du PCFLe Mardi 7 Août à 19h au siège national du PCF
2 place du Colonel Fabien Paris 19ème

assemblée animée par Isabelle De Almeida
membre de la coordination nationale
la réunion sera suivie d’un moment festif avec apéritif



Le sommet européen des 25 et 26 juin, a
incontestablement, donné lieu à quelques ajus-
tements au prix de certains reculs de A.
Merkel.
Mais, outre que ces ajustements sont très
insuffisants, ils sont assortis de contreparties
politiques exigées par Merkel très graves pour
les Français et les Européens.
On pense à la « sanctuarisation » de la BCE,
confirmée plus que jamais au service de la
domination des marchés financiers. On pense
aussi à l’acceptation pleine et entière du Pacte
budgétaire.
Mais ce sont les petits ajustements obtenus qui
ont été mis en avant
par F. Hollande et les
médias, accréditant
l’idée que le Prési-
dent de la Répu-
blique a obtenu la
r e n é g o c i a t i o n
promise.
Ces mesures ont été
largement mises en
avant comme autant
de marqueurs du
refus d’un « tournant
dans la rigueur »,
comme l'a affirmé
J.M. Ayrault, devant l'Assemblée nationale.
Mais ces annonces immédiates très insuffi-
santes (Cf. SMIC), ont été faites en même
temps que celle annoncent d’une forte restric-
tion des dépenses publiques et sociales pour
2013 et jusqu’en 2016.
Et s’il est prévu, pour 2013, de na pas faire
diminuer l’effectif global de la Fonction pu-
blique c’est par simple redéploiement d’effec-
tifs vers les ministères prioritaires (éducation,
justice, gendarmerie) au détriment de tous les
autres.
Bref, des signaux contradictoires ont été
envoyés à toutes les parties. Cela annonce un
tâtonnement, bien sûr, mais aussi une grande
ambition d’intégration du mouvement syndi-
cal, des élus, et aussi du patronat, par
F. Hollande et Ayrault.
Cette manœuvre pourrait s’avérer très dange-

reuse car, dans les concertations et négociations
à venir, il pourrait s’agir, surtout, de faire inté-
grer par les salariés, les chômeurs, retraités, élus,
les contraintes requises par les capitaux finan-
ciers dominants en France et en Europe.
Il pourrait s'agir d’arriver à faire accepter par le
peuple qu’il n’y a pas d’autres voies possibles
pour sortir des difficultés que de se serrer lui-
même la ceinture avec la promesse que ça ira
mieux demain.
Il se prépare un très gros effort pédagogique
pour faire se résigner à l’idée qu’il faut faire
pour le capital avant que d’espérer quoique
ce soit de neuf pour les salariés. Et cela avec

la mise en avant
des deux grandes
thématiques mo-
bilisatrices : Le
r e d r e s s em en t
national et l'effort
« dans la justice ».
On ne saurait,
dans ces condi-
tions, laisser pas-
ser le train en
dénonçant les «
capitulations » de
Hollande et en
prophétisant à la

fois son échec et le fait que le « Front de gauche
» pourrait en ramasser les dividendes.
On ne saurait, non plus, se contenter de récla-
mer, par préalable, un référendum sur le Pacte
budgétaire, par ailleurs absolument nécessaire,
sans s’impliquer, totalement et tout de suite, aux
côtés des salariés, aux côtés de tous ceux qui, le
6 mai, ont voté F. Hollande pour des résultats
immédiats.
La grande question c’est d’arracher, ici et
maintenant, des résultats positifs pour les
salariés et les populations et cela, en cher-
chant, du même pas, à rassembler pour d’au-
tres orientations d'ensemble, ce qui exige une
cohérence au service du développement des
salariés et des populations.
C’est le sens de la pétition que le PCF

lance pour cet été.
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Sections
propositions
objectif
2012

diffusion
au

31/07/12

propositions
pour le RdV
du 07/08/12

MITRY 1000
65

+ 50

CHELLES 500
54

+ 35

LAGNY 160
31

+ 10

CHAMPS 280
4

+ 20

TORCY 250
30

+ 20

MEAUX 120
0

+ 20

CRECY 150
42

+ 10

FERTE 70
10

+ 15

Coulommiers 130
34

+ 20

MONTEREAU 160
33

+ 20

NANGIS 160
11

+ 25

PROVINS 120
19

+ 20

AGGLOMELUN 600
135

+ 70

BRIE/SENART 110
13

+ 10

ROISSY 300
29

+ 15

TOURNAN 70
7

+ 10

ROZAY 70
5

+ 15

SNECMA 120
18

+ 10

Fontainebleau 150
17

+ 30

MORET 150
43

+ 15

NEMOURS 50
5

+ 15
DIVERS 25

FEDERATION 3

TOTAL 633

Diffusion de la vignette,Diffusion de la vignette,
le compte n'y est pasle compte n'y est pas

La fête de l'humanité s'annonce, comme chaque année,
comme le rendez-vous incontournable de la rentrée.

Quelques mois après le retour de la gauche au pouvoir, cette
fête sera l'occasion de faire le point et de lancer des luttes
d'exception pour des avancées quotidiennes et durables dans
nos vies.
Le programme festif est évidemment très complet. les têtes
d'affiches seront nombreuses et motrices d'un large rassemble-
ment populaire.
Mais les têtes d'affiches ne suffisent pas. Ce qui fait
la force de notre fête, ce qui permet le développement de notre
journal, c'est la diffusion militante de la vignette de la fête de
l'humanité, c'est ce qui fait la particularité de la fête, notre
audience. C'est à nous de la construire, en prenant le plus grand
nombre d'initiatives possibles pour diffuser la vignette.
Or, aujourd'hui le compte n'y est pas. Trop peu d'ini-
tiatives publiques et de démarches auprès de nos propres adhé-
rents.
Dans le département des centaines de communistes n'ont
toujours pas leur vignette et n'en ont pas non plus à diffu-
ser autour d' eux. «Justifier le retard de diffusion par le seul
argument que nous avons reçu les vignettes avec un mois de
retard était recevable en juin, mais, à la fin juillet, l'argument
n'est plus valable et ne tient plus, car quand nous constatons
que des sections ne placent pas une seule vignette en 15 jours,
le problème est plutôt à rechercher dans l'animation de la
campagne de diffusion dans la section».
Dans les sections, organisons des points de rencontres régu-
liers, envoyer des courriers, chaque geste sera important pour
atteindre et dépasser l'objectif final.
La situation politique nouvelle peut aussi nous aider. Les
attentes à gauche sont nombreuses. Il nous faut faire de cette
fête de l'engagement, de la revendication, de la construction
de propositions politiques nouvelles en lien avec notre
programme « l'humain d'abord ». .../...
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Communication Point MatérielCommunication Point Matériel

Université d’étéUniversité d’été 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.

C’est une tâche au même titre que les autres.
Consacrer une heure ou deux dans son emploi du temps

dans cette activité peut soulager les camarades dont l’activité principale est de contribuer au succès de la
Fête.
Merci de faire passer le message dans vos sections et de prendre contact avec la fédération.

Accueil-Sécurité 77 sur la FêteAccueil-Sécurité 77 sur la Fête

L'actualité sociale et politique ne connaît
pas de trêve. La fête sera à la fois le rendez-vous
populaire, citoyen et politique, celui de la rentrée du
front de gauche et un rendez-vous incontournable de
la campagne contre la ratification du pacte budgétaire
et pour l'obtention d'un référendum.
Dans ces conditions la diffusion de la
vignette de la fête de l'humanité ne peut

Point sur la diffusion :Point sur la diffusion :
Avec 128 vignettes diffusées depuis le 19 juillet, nous atteingnons 633 vignettes
placées pour 1036 l’an passé.
Le retard pris dans la diffusion ne se reduit pas, au contraire il augmente.
Nous terminons juillet avec plus de 400 vignettes de retard.

(bon courage aux camarades présents en Août)

donc pas connaître, elle non plus, de trêve.
Or elle accuse du retard. Il convient im-
pérativement de combler ce retard, accé-
lérer le rythme et de placer sa diffusion au
coeur de notre activité militante de tous
les jours dans toutes nos initiatives.


