
Durant ses
trois jours,

la mobilisation contre le traité d’austérité européen
et en faveur d’un référendum a pris une accélération
qui imposera le débat à l’échelle nationale. L’étape
suivante du 30 septembre, avec la manifestation na-
tionale à Paris, va y puiser son élan. Au fil des dé-
bats, s’est également structurée l’ambition de mener
à bien « la bataille du changement », de sortir les
réformes progressistes des enlisements où elles
risquent de s’enfoncer, d’imposer la primauté des
revendications populaires sur les oukases des mar-
chés financiers. La manifestation des entreprises en
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La Fête de l’Humanité 2012La Fête de l’Humanité 2012
a pour sa part connu unea pour sa part connu une
affluence exceptionnelle, etaffluence exceptionnelle, et
une force qui lui promet deune force qui lui promet de
marquer durablement la viemarquer durablement la vie

du pays."du pays."

lutte, qui a rythmé les allées de la Fête, samedi
après-midi, était à cette image. Déterminée,
constructive, exigeante. À bon entendeur, salut,
pour ceux qui escomptent que la déception ou les
poids morts de la fatalité cloueront sur place les as-
pirations au changement. Les météorologues poli-
tiques auront constaté qu’il faisait beau dans les
allées de la plus grande fête populaire d’Europe…
Le peuple de gauche était dans les allées de La
Courneuve, même si certains de ses ténors avaient
choisi de s’abstenir. Les absents ont toujours tort
et la confrontation des points de vue s’est déroulée
sans eux. Les participants à la Fête auront constaté

de visu que le Front de gauche, après la poussée de
croissance de l’élection présidentielle, continuait à
se consolider et à se fortifier. Le choix d’un déve-
loppement durable…
Durant trois jours, dans un monde déchiré par les

plus féroces appétits de profit, les guerres au long
cours, les fanatismes meurtriers, un autre versant
de l’humanité s’épanouissait, celui dont Paul
Éluard écrivait : « C’est la douce loi des hommes
de changer l’eau en lumière, le rêve en réalité. »



implications dramatiques pour la vie future
des Européens. Nous avons besoin d'expli-
quer le plus clairement possible la contradic-
tion totale entre ce qui figure dans ce texte,
c'est-à-dire le corset budgétaire à durée
indéterminée, imposée par la commission
européenne aux états et la volonté affichée
par les différents gouvernements européens

de relancer
la crois-
sance et
l ' emp l o i .
De la rue
j u s q u ' a u
parlement,
cherchons
avec le
Parti com-
m u n i s t e
f r ança i s ,
les forces
du Front
de gauche,
les organi-
s a t i o n s
syndicales,

les associations, des personnalités, le ras-
semblement le plus large des citoyens, avec
comme première exigence, la tenue d'un ré-
férendum.

Le deuxième, c'est celui de l'emploi, avec le
besoin de réponse urgente face au chantage
des responsables des grands groupes, de

Nous disons, avec raison, nous refusons
l'échec : et nous nous assignons trois

batailles prioritaires.

Avec la situation économique et sociale
dramatique que connaissent toute l'Europe et
notre pays, la gauche est placée devant ses
responsabilités. Trois enjeux politiques
dé te rm i -
nant se
dessinent,
qui néces-
sitent de
m e t t r e
toutes les
forces pro-
g r e s -
sistes, et
celles du
Front de
g a u c h e ,
au service
d'un vrai
c h a n g e -
ment.

Le premier, c'est celui du traité européen
Sarkozy Merkel et de sa règle d'or. Ce « coup
d'état à froid » décrypté par Patrick le Hiaric
dans son dernier ouvrage l'Europe des peu-
ples nous appelle, est le véritable cheval de
Troie de l'austérité généralisée. Il nous faut
mobiliser sur le contenu de ce texte, sur ses
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leurs actionnaires et des marchés financiers.
Poussons très loin l'exigence de mesures
législatives sur l'interdiction des licencie-
ments boursiers, en faveur de nouveaux
droits pour les salariés, et de nouveaux outils
financiers de développement. Nos députés et
sénateurs du Front de gauche ont déjà
travaillé sur plusieurs textes avec des
mesures immédiatement applicables.
Cherchons des majorités populaires et poli-
tiques pour avancer dans ce sens dans les
semaines et mois à venir.

Le troisième, c'est celui de la relance bud-
gétaire et de la refonte fiscale, avec le débat
à venir sur le projet de loi de finances pour
2013, en cherchant à aller beaucoup plus loin
que les premières intentions du président de
la république. 

Sur ces trois enjeux politiques essentiels,
sans aller plus avant dans leur développe-
ment, nous n'avons aucune raison valable de
renoncer à porter nos exigences dans le
débat public, dans le mouvement social et
dans les institutions. 

Les millions de voix du front de gauche, les
Françaises et les Français, n'attendent pas
de nous d'être des spectateurs impuissants,
face à la ligne sociale - libérale d'un gouver-
nement de gauche. Ne serait-ce d'ailleurs
pas l'objectif d'un gouvernement qui rêve
d'être totalement libre de ses mouvements ?
Au contraire, je crois qu'il nous faut poursui-
vre et amplifier, avec les citoyens, avec le
mouvement social, avec les élus locaux et les
parlementaires, le mouvement d'appropria-
tion de nos propositions, initié au cours des
deux dernières campagnes électorales. 

Il nous faut user de tous les moyens pour
être utile, pour prouver que le changement
est possible, avec la volonté féroce de faire
avancer des mesures concrètes pour chan-
ger la vie dès maintenant. Alors que le Medef
et les privilégiés de la fortune mènent un lob-
bying intense pour affaiblir toute dynamique
de progrès social, notre travail de fond
devient une condition essentielle pour modi-
fier les rapports de force@ et refuser l'échec
de la gauche.

Ce qui nous conduit naturellement comme il
convient à cet espace que représente la Fête
de l'Humanité pour faire prendre corps à ces
batailles indispensables. En faisant de
chaque stand un lieu de débat pour l'obten-
tion d'un référendum, donc, ce qui veut dire
concrètement des centaines de signatures
de la pétition. Et surtout dans cet instant d'in-
tense mobilisation, ne négligeons pas non
plus, toutes les possibilités de renforcement
de notre parti avec une ambition réelle de
réaliser des dizaines d'adhésions dans cha-
cun des stand de Seine et Marne pour le
département

Je profite de cet instant pour donner rendez
vous demain à 10h30 ici même aux membres
de la direction départementale et aux res-
ponsables politiques des stands pour faire un
premier point sur ces sujets.

À toutes à tous nous souhaitons
une très belle 77ème  Fête de
l'Humanité.



PPiieerrrree  LLaauurreenntt  eenn  SSeeiinnee  eett  MMaarrnnee

TToommbboollaa  --  Collectif Femmes

PPiieerrrree  LLaauurreenntt  eett  DDaanniieell  GGuuiicchhaarrdd

Notre secrétaire national 
Pierre Laurent 
de passage

dans les stands de l’espace 
Seine et Marne

CCoommmmiissssiioonn  nnaattiioonnaallee  ssaannttéé,,  àà
ll’’iinniittiiaattiivvee  ddee  ddeeuuxx  ddéébbaattss  ::

“Jeunes, faut-il les soigner ?” 
“ Perte Autonomie”

Stand de la Fédération du Parti Communiste Français de Seine et Marne
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32 adhésions nouvelles ont été réalisés par des camarades dans l’espace Seine et Marne, plu-
sieurs centaines dans toute la Fête pendant ces 3 jours. La majorité d’entres elles et eux n’ont
pas atteint la trentaine.Bon nombre sont des salariés qui veulent êtres acteurs du changement.
L’avenir du Parti Communiste Français est sans doute de ce côté là, donc regardons à y travail-
ler âprement.

VViiee  dduu  PPaarrttii  ::  rreennffoorrcceemmeenntt
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ddéébbaatt  ::  “Jeunes, faut-il les soigner ?” ddéébbaatt  ::  “ Perte Autonomie”

NNoonn  aauu  ttrraaiittéé  dd’’aauussttéérriittéé  ::  MMaanniiffeessttaattiioonn  llee  3300  sseepptteemmbbrree

EXIGEONS UN RÉFÉRENDUM !
Une majorité de la population réclame de pouvoir faire entendre sa voix sur un sujet aussi im-
portant. Le Front de Gauche se bat depuis plusieurs mois pour qu’un référendum soit organisé
sur le traité TSCG pour ouvrir le débat sur une autre construction de l’Europe. François Hollande
a ainsi encore les moyens de sortir de l’ornière dans laquelle ce traité enfoncera notre pays tou-

jours plus. Il doit permettre au peuple de décider ! Faisons grandir
cette exigence, pour que le pouvoir ne soit pas laissé aux mains de
la finance et des banques. Nous devons mettre le président de la Ré-
publique, le gouvernement et les parlementaires devant leur respon-
sabilité : comment prétendre faire un politique de gauche avec un
traité de droite ? La France ne doit pas le ratifier ! Place au peuple,
c’est maintenant !

En octobre, le parlement doit se prononcer sur le Traité pour la Stabilité, la 
Coordination et la Gouvernance  (TSCG). Ce traité impose à toute l’Europe l’austérité 
et la soumission à la finance. La politique budgétaire de chaque Etat ne sera plus 
décidée par les gouvernements élus par les peuples mais sera soumise au diktat de 
la Commission européenne. 

Au nom de la rigueur, ce sont les services publics, les politiques de solidarité, la pro-
tection sociale et les mesures en faveur de l’environnement qui seront supprimés. Et 
si les Etats ne se soumettent pas, des sanctions financières seront appliquées par la 
Cour européenne de Justice, ce qui aggravera encore plus les difficultés des peuples !

NON au traité d’austérité

RÉFÉRENDUM !

Dimanche 30 Septembre
MANIFESTATION UNITAIRE

PARIS, NATION - 13H30

Pour sortir de la crise : 
REFUSONS LE TRAITÉ D’AUSTÉRITÉ

EXIGEONS UN RÉFÉRENDUM ! NON au traité d’austérité

RÉFÉRENDUM !
Dimanche 30 Septembre

MANIFESTATION UNITAIRE
PARIS, NATION - 13H30

R
CS

 B
 6

2
2
 0

5
3
 1

8
9Tract disponible à la fédération

La mobilisation doit se faire à
partir de chacune des sec-
tions. 
Prévoyez des départs collec-
tifs (en cars). 
Un camarade de la fédération
fera très prochainement le
point avec vous.


