
Première ren-
trée sans la

droite au pouvoir
depuis plus de 10
ans. Ça ne change
pas encore la face
du monde, mais ça
change les pers-
pectives ! Voici,

sans introduction particulière, le défi pour les
communistes et les forces du front de gauche,
prendre appui sur ces perspectives pour donner
un souffle nouveau à tous les engagements, au
mouvement social, pour obtenir les conditions
d'un véritable changement !
Parce qu'avec la gauche au pouvoir, notre rôle
change.Alors que depuis des années nous étions
limités par la droite au pouvoir, nous avons au-
jourd'hui l'espace pour concrétiser nos proposi-
tions. Non pas parce que le gouvernement serait
en accord avec, mais parce qu'avec la mobilisa-
tion du plus grand nombre, nous pourrions im-
poser plus facilement nos idées et propositions
par le débat et les luttes.
En clair, pas de chèque en blanc au gouverne-
ment, mais au contraire une série de revendica-
tions et de propositions pour enfin faire reculer
cette crise.
Et pour y parvenir, deux enjeux majeurs nous at-
tendent dans cette rentrée. Le premier concerne
la rentrée scolaire, dans une Education Nationale

meurtrie par des années de
réduction budgétaire et de
démantèlement, la rentrée
sera l'occasion de faire un
premier bilan de l'influence
du changement de majorité.
À nous d'être présents par-
tout, à nous de réclamer
ouvertures et nouveaux
moyens pour que les enfants
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Seine-et-Marnais puissent avoir les conditions
d'études qu'ils méritent.
Second enjeu, celui de mettre à mal la ratifica-
tion par le Parlement français du traité européen
Merkel Sarkozy. La majorité de gauche doit
s'opposer à ce traité qui instaure la règle d'or aus-
téritaire.
Le parti communiste français, les forces du front
de gauche s'associent à la pétition pour réclamer
un référendum sur ce traité.
Une pétition qui servira d'appui à tous ceux qui
veulent s'engager sur cette question (et ils sont
nombreux, près de 72 % des habitants de notre
pays souhaitent un référendum). Dans le dépar-
tement, nous examinons la possibilité de nous
adresser bientôt à toutes les forces de gauche,
aux syndicats, aux grandes associations pour leur
proposer de nous engager dans un collectif com-
mun. Sans attendre, partout dans les villes, les
sections, en lien avec les partenaires existants,
peuvent prendre ce type d'initiative.
Dès la fête de l'humanité, nous devons être prêts
pour donner un grand coup d'accélérateur à cette
bataille, et pour préparer le mieux possible une
grande manifestation contre l'Europe de l'austé-
rité le dimanche 30 septembre.
Rassembler pour le rapport de force, rassembler
pour, ensemble, donner suite aux idées fortes qui
ont marqué les campagnes de ce début d'année.
Il est temps pour nous de revisiter nos ambitions,
de passer “de la résistance” à la volonté de chan-
gement, de prendre conscience de ce que nous
pouvons imprimer sur la France, l'Europe, le
monde.
Décidément, cette rentrée avec l’apport
de la Fête de l’Humanité peut-être ré-
jouissante !
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Vignettes : Changer de rythme

Au rendez-vous national d’hier soir à la Courneuve,
nous avons annoncé 1490 vignettes. Nous accusons

donc un retard que nous avons un peu de mal à résorber.

Pour autant rien ne laisse préjuger bien au contraire que
nous pourrions pas très rapidement inverser la tendance.

La meilleure réponse, c’est que dans les 8 jours qui
nous séparent de la Fête nous soyons en capacité de
multiplier les initiatives de terrains avec la vignette, le
programme, la pétition et évidemment de faire le tour de
tous les camarades et amis à qui nous avons laissé des
vignettes en “dépôt vente” et récupérer tout ce qui doit
l’être. Ne perdons plus de temps nous sommes à J-8.
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Sections
diffusion

au
6/09/12

propositions

RdV du

14/09/12

MITRY 130 +200

CHELLES 142 + 30

LAGNY 60 + 60

CHAMPS 37 + 10

TORCY 80 + 10

MEAUX 17 + 10

CRECY 60 + 20

FERTE 28 + 20

Coulommiers 69 + 10

MONTEREAU 62 +10

NANGIS 50 + 20

PROVINS 24 + 60

AGGLOMELUN 350 + 30

BRIE/SENART 42 + 10

ROISSY 60 + 50

TOURNAN 52 + 10

ROZAY 24 + 20

SNECMA 56 + 10

Fontainebleau 47 + 40

MORET 98 + 10

NEMOURS 20 + 10
DIVERS 41

FEDERATION 9

TOTAL 1558

Prochain rendez vous point de diffusion de la vignette et
réglement au stand de la fédération :

vendredi 14 septembre à 19h
au moment de la rencontre /apéritif avec la participation de tous
les militants communistes de Seine et Marne présent sur la Fête

L'accueil et la sécurité sur la Fête !
Aux responsables de section :
La fête de l’Humanité ne peut se dérouler sans avoir un Accueil Sécurité
fourni. La Seine-et-Marne participe chaque année à cette tâche. La direc-
tion départementale vous a sollicité et vous sollicite de nouveau pour que
chaque section contribue à intégrer au moins un ou une camarade n’ayant
jamais participé à cette activité ou pour que chaque section y compris celle
qui ne tienne pas de stand fournisse plusieurs camarades pour l’A.S. .
L’Accueil-Sécurité n’est pas seulement une affaire de costauds. Il y a be-
soin d’accueillir, de tenir des points fixes, de diriger et de renseigner les
dizaines de milliers de personnes. Il ya besoin de camarades pour assister
et sécuriser les arrivées des secours. Même quelques heures sont les bien-
venues pour soulager les camarades qui assurent aussi la fermeture des
stands et la sécurité la nuit. Pour l’instant le compte n’y est pas.
Communiquez-nous les noms des camarades qui participeront à cette
tâche, même quelques heures au 06.07.54.60.27.

Nous sommes à 8 jours de la
Fête et sa popularitation doit
s’amplifie. Programmer des
collages réguliers pour met-
tre le département aux cou-
leurs de la Fête de
l’Humanité

Collage
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Planning stand de la fédérationPlanning stand de la fédération

I

a) 18h00 : rendez-vous pour les membres du conseil départemental au stand de la Fédé-
ration Avenue Lise London. Nous vous proposons une visite des stands de l’Espace 77 en
passant dans chacun d’eux afin de saluer les camarades présents qui vont y « travailler »
pendant les 3 jours.

b) 19h : apéritif ouvert à toutes et tous les militants du département.

II

a) 10h30 à 11h Réunion des responsables de stands et des membres du Conseil Départe-
mental. Point politique : renforcement/adhésions, vignettes et activités des stands.

b) 13h30 débat : co-organisé avec la jeunesse communiste, « jeunes, faut-il les soigner ?
» avec la participation de la JC, la LMDE (Mutuelle étudiante), un médecin, l’UNEF (sous
réserve) et Danielle Gauthier élue à Pontault-Combault vice-présidente de « Brie Franci-
lienne » en charge des questions de santé.

c) 15h00 débat : co-organisé avec le collectif national santé « Perte autonomie » avec la
participation de l’association de personne en situation de handicap, l’union nationale de re-
traités et personnes âgées, un(e) élu(e) ? débat animé par Claude Chavrot.

III

a) 10h30 à 11h Réunion des responsables de stands et des membres du Conseil Départe-
mental. Point politique : renforcement/adhésions, vignettes et activités des stands.

Espace permanent

Exposition santé
Exposition peinture – tableaux peints par une camarade du département
Bar – champagne
Kiosque
Tombola – collectif femmes
Tables signatures – pétitions référendum

Tous les camarades de section qui n’ont pas d’activité propre dans un stand seront les
bienvenue pour participer aux diverses activités du stand de la fédération

VENDREDI 14 SEPTEMBRE :VENDREDI 14 SEPTEMBRE :

SAMEDI 15 SEPTEMBRE :SAMEDI 15 SEPTEMBRE :

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE :DIMANCHE 16 SEPTEMBRE :
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Stands Espace 77 Avenue Lise London

Plan de la Fête de l’Humanité et de l’ Espace Seine et Marne

Matériels/Communication : Programme Fête (8 pages) : Affiches (2 formats)
4 Bandeaux à thème
- La Fête contre les licenciements
- La Fête pour un référendum sur le traité européen
- La Fête pour le changement
- La Fête contre l’austérité

Ces livres seront en vente sur le stand de la Fédération


