
Le premier ministre
Jean-Marc Ayrault

a exposé le programme
des semaines à venir,
tout en affirmant la dé-
termination de son

gouvernement à traiter toutes les situations d’urgence.
Malheureusement, il laisse aller les orientations
actuelles qui nourrissent la crise économique et sociale

et interdisent toute
relance par l'emploi, les
salaires, les investisse-
ments utiles. Comment
le ministre du Redres-
sement productif peut-
il aussi "conduire la
France sur la route de la
3ème révolution indus-
trielle" sans rupture
franche et nette avec les
politiques d'austérité.

Le gouvernement
soigne pour le mo-

ment ses effets de com-
munication plutôt que
les réponses aux PSA,

Sanofi, Prevent Glass, Presstalis,Air France, Carrefour..

“Le gouvernement manque de l’ambitionnécessaire face aux urgences sociales” :
Pierre LAURENT

Nous avions entendu un candidat à la primaire des
socialistes affirmer, haut et fort, le primat du

politique sur la finance et sur l’économie le moment
venu. Aujourd’hui ministre, le moment est là. Agir sans
tarder et répondre aux attentes par une politique de
gauche, tel doit être le cap.

Le changementLe changement
se fait attendre!se fait attendre!

Ce gouvernement pourra-t-il se satisfaire
et satisfaire le peuple de France de gérer

des crises qui vont se répéter, rebondir et
s’approfondir? Par gérer des crises, nous
entendons: ne pas remettre en cause un cadre
politique dont nous héritons, basé sur une
idéologie que nous combattons.

La modestie de la feuille de route des
ministres, à partir des engagements de

campagne, notamment sur le logement social,
l’emploi des jeunes, le prix de l’essence se
plie à la priorité donnée à la réduction des
déficits budgétaires ainsi qu’à l’étau libéral
du traité budgétaire européen non encore voté
par le parlement français.

Il faut agir fermement contre cette mondia-lisation capitaliste qui asservit tous les
peuples, qui se construit comme un puits sans
fond de la perte de valeur du travail et qui
accumulent à l’autre bout de la pyramide des
richesses inimaginables et destructrices
d’humanité.
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23 Août 2012

AgendaAgenda

- 24 Août, rendez-vous de la diffusion
de la vignette de la section de l’Agglo
melunaise
- 25 et 26 Août, estivales du Front de
gauche à Saint-Martin d’Hères
- 29 Août, grand rendez-vous de
rentrée des communistes de Seine-et-
Marne à la Fédération.
-31 Août au 2 septembre, Université
d'été du PCF aux Karellis
- 5 septembre (date modifiée)
rendez-vous national de la vignette sur
le terrain de la Fête

Affirmons le primat du politique
sur la finance et sur l’économie

pour répondre aux besoins

Mercredi 29 Août,
grand rendez-vous de rentrée

des communistes
de Seine-et-Marne
à la Fédération.



Sections
propositions
objectif
2012

diffusion
au

23/08/12

propositions
pour le RdV
du 29/08/12

MITRY 1000
91

+ 50

CHELLES 500
94

+ 50

LAGNY 160
35

+ 10

CHAMPS 280
23

+ 20

TORCY 250
38

+ 20

MEAUX 120
17

+ 10

CRECY 150
60

+ 10

FERTE 70
16

+ 15

Coulommiers 130
46

+ 20

MONTEREAU 160
45

+ 25

NANGIS 160
38

+ 20

PROVINS 120
19

+ 30

AGGLOMELUN 600
199

+ 80

BRIE/SENART 110
34

+ 10

ROISSY 300
47

+ 20

TOURNAN 70
19

+ 15

ROZAY 70
10

+ 15

SNECMA 120
18

+ 15

Fontainebleau 150
39

+ 30

MORET 150
79

+ 10

NEMOURS 50
10

+ 15
DIVERS 29

FEDERATION 3

TOTAL 1009

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

L’objectif d’atteindre les 1275 vignettes diffusées à la
même date en 2011 n’est pas atteint. Le retard s’accentue.
Mercredi prochain, nous tiendrons notre grand rendez-vous
départemental de rentrée à la fédération. Profitons de ces
quelques jours pour inviter les communistes de nos sections
à participer à ce grand moment festif, convivial où chacun
pourra échanger. C’est une occasion supplémentaire pour
leur remettre la vignette-bon de soutien. Dans notre
département les coups continuent de pleuvoir. Bagneaux-sur-
Loing était ville morte mardi dernier pour manifester contre
les 219 licenciements de Prevent Glass. Dans le domaine de
la santé, la pénurie de médecins à Sénart (28 médecins pour
10000 hab.; 35 pour la Seine-et-Marne déjà sinistrée) est très
inquiètante alors que ce territoire est en pleine croissance.
5000 demandes de logement social sont insatisfaites alors
que l’on continue à détruire des HLM. Les luttes locales ne
manquent pas pour rencontrer les populations, pétitions et
vignettes à la main.

Point sur la diffusion :Point sur la diffusion :
148 vignettes diffusées sur 10 jours , nous at-
teignons 1009 vignettes placées pour 1275
l’an passé.
Le retard pris dans la diffusion augmente lé-
gèrement. Nous devons amplifier la diffusion
de la vignette - bon de soutien en multipliant
les points de rencontres et les visites des com-
munistes.

Prochain rendez-vous départemental
MERCREDI 29 AOUT

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


