
“En donnant son feuvert à l'inscription
de la règle d'or dans le
droit français, le
Conseil constitution-
nel ouvre la porte à

une ratification parlementaire du pacte budgétaire
européen. Cette décision ne change rien au problème
de fond démocratique posé par cette ratification.

Je demande une nou-velle fois solennel-
lement à François
Hollande de consulter
les Français par
référendum sur cette
question fondamentale
pour l'avenir du pays et
cela pour au moins
deux raisons.
La première : la rené-
gociation du pacte à

laquelle il s'était
engagé n'a pas été
obtenue. C'est donc
aux Français, qui ont

élu François Hollande pour remettre en cause le pacte
Sarkozy/Merkel, de se prononcer sur son éventuelle
ratification. La seconde : ce pacte prévoit un objectif
de réduction de dépenses publiques plus drastique en-
core que Maastricht et la RGPP réunis. La France enfi-
lerait un insupportable corset de fer.

Il s'agit de faire payer toutes les crises des marchésfinanciers par de l'austérité imposée aux salariés.
Maastricht a été une première et grave erreur en
sanctuarisant le pouvoir des marchés financiers. La

ratification du pacte budgétaire serait une deuxième
grave erreur qui se paierait chère très longtemps.
Le chemin d'une autre Europe doit être emprunté au
plus vite. Pour sortir de la crise il faut sortir de l'aus-

Le changement,Le changement,
c'est pour quand ?c'est pour quand ?

térité. La priorité doit être donnée à l'inves-
tissement public, social et écologique.

Le rôle de la Banque Centrale européenne
doit être changé et mis au service de cet

objectif. Le contrôle public sur les banques
doit être reconstruit et une banque publique
européenne doit être créée.

J'appelle toutes les forces disponibles àgauche, dans le monde syndical et
associatif à se rassembler et à agir en
commun pour refuser la ratification
parlementaire envisagé par le gouvernement
pour la fin septembre.

Le PCF avec le Front de gauche prendra
toutes les initiatives en ce sens. La fête

de l'Humanité doit être un rendez-vous
majeur de cette mobilisation.”

INFOINFO
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14 Août 2012

AgendaAgenda

- 18 Août ,11h30 à Vaires sur Marne
rendez-vous de la diffusion de la vi-
gnette de la section de Chelles
- 19Août journée commémorative des
fusillés de de la Cascade du Bois de
Boulogne à Chelles puis à la Cascade
- 23 Août (date modifiée)
rendez-vous national de la vignette
à La Courneuve.
- 24 Août, rendez-vous de la diffusion
de la vignette de la section de l’Agglo
melunaise
- 5 septembre (date modifiée)
rendez-vous national de la vignette sur
le terrain de la Fête

Règle d'or / pacte budgétaire européen :
François Hollande doit consulter les
français par referendum

Pierre Laurent,
secrétaire national du PCF

Commémoration des fusillés de de la Cascade du Bois de
Boulogne à Chelles.
10 h 45 : plaque des fusillés (façade de l’Hôtel de Ville) :
dépôt de gerbes
11 h : Monument aux morts (rond-point du 8 mai 1945) :
dépôt de gerbes et allocution du maire
11 h 30 : carré des Fusillés (ancien cimetière) : dépôt de
gerbes
Cérémonie du Souvenir des martyrs de la Cascade du Bois
de Boulogne à Paris
14 h : départ en car de l’Hôtel de Ville
16 h : Monument de la Cascade du Bois de Boulogne :
dépôt de gerbes



Sections
propositions
objectif
2012

diffusion
au

13/08/12

propositions
pour le RdV
du 20/08/12

MITRY 1000
86

+ 50

CHELLES 500
64

+ 50

LAGNY 160
35

+ 10

CHAMPS 280
9

+ 20

TORCY 250
37

+ 20

MEAUX 120
15

+ 10

CRECY 150
60

+ 10

FERTE 70
10

+ 15

Coulommiers 130
34

+ 20

MONTEREAU 160
45

+ 25

NANGIS 160
33

+ 20

PROVINS 120
19

+ 30

AGGLOMELUN 600
176

+ 80

BRIE/SENART 110
26

+ 10

ROISSY 300
29

+ 20

TOURNAN 70
19

+ 15

ROZAY 70
5

+ 15

SNECMA 120
18

+ 15

Fontainebleau 150
26

+ 30

MORET 150
73

+ 10

NEMOURS 50
10

+ 15
DIVERS 29

FEDERATION 3

TOTAL 861

Diffusion de la vignette,Diffusion de la vignette,
amplifions-la,amplifions-la,

le retard diminue!le retard diminue!
Une certaine déception pointe dans l'électorat qui reste sur sa
faim après les premières réformes. Le bref état de grâce
laisse déjà place au scepticisme. Le gouvernement a besoin
de se dégager du carcan budgétaire qu'imposerait le traité eu-
ropéen. Il a également besoin de s’ateler de façon urgente à
empêcher les licenciements, les fermetures d’usines et l’ag-
gravation des conditions de vie et de travail de la population
française. Il faut des actes forts immédiats contre tout ce qui
grève le pouvoir d’achat.
La diffusion de la vignette-bon de soutien de la fête de l’hu-
manité est l’occasion d’organiser des initiatives publiques
annoncées. La vignette peut aussi être la vignette de la soli-
darité.
Le prochain rendez-vous national de la vignette est datée au
23 août.Nous nous fixons l’objectif d’ici là d’atteindre les
1275 vignettes diffusées à la même date en 2011.

Point sur la diffusion :Point sur la diffusion :
Seulement 86 vignettes diffusées sur la se-
maine , nous atteingnons 861 vignettes
placées pour 1081 l’an passé.
Le retard pris dans la diffusion se reduit lé-
gèrement. Nous devons continuer et amplifier
la diffusion de la vignette - bon de soutien en
multipliant les points de rencontres.

Prochain rendez-vous départemental téléphonique le
LUNDI 20 AOUT

Rappel : les règlements par chèques doivent être absolument à l’ordre du PCF


