
Toutes les sections doivent êtres mobilisées pour cette initiative d’importance, un car 

est mis à votre disposition, horaires et lieux de passages : 

Départ : 8h30 à la Fédération (Vaux le Pénil)- 9h15 à Torcy place de l’Eglise -  

9h45 Mitry Bourg Gare RER. 

Je Participe          OUI (s’inscrire au 01.64.79.75.10 -  pcf77@wanadoo.fr ) 

Nom :……………….Prénom :…………Adresse : ………………….……………tel : …………… 

Fédération de Seine et Marne 

INFO FEDE 

Seine et Marne 
16 Novembre 

2012 

Rendez-vous - Engager le redressement industriel de la France 

Meeting à Lille : samedi 24 novembre avec Pierre Laurent 

Rencontre à Lille à l’initiati-

ve du PCF et dans le cadre 

de la préparation du 36e 

congrès, sur le thème de 

l’industrie. 

L’avenir appartient à de nouveaux 
modes de développement et à  l’occa-
sion du 36ème Congrès du PCF, nous 
voulons, ensemble, avec les militants  
syndicaux, les travailleurs, les ingé-
nieurs, les intellectuelles, les élus, 
engager une grande campagne pour le 
redressement industriel de la France, 
pour une  ambitieuse politique de dé-
veloppement industriel, social et éco-
logique fondée sur d ‘autres critères 
que ceux de la rentabilité financière. 

Ainsi, j’ai le plaisir de t’inviter le sa-
medi 24 novembre à la grande ré-
union consacrée à l’industrie qui se 
tiendra à Lille Grand Palais 
(Boulevard des Cités Unies—Lille) 
à partir de 14h30 

Nous voulons en faire un grand mo-
ment politique pour le pays tout en-
tier. 

Ta présence, la présence nombreuses 
des militants communistes, de syndi-
calistes, de personnalités venus  d’ho-
rizons divers permettra de donner le 
coup d’envoi de cette campagne. 

Comptant sur ta présence, 

Salutations fraternelles, 

Pierre Laurent, secrétaire national 
du PCF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers camarades, 

Défendre l’industrie, promouvoir un 
nouvel essor industriel pour la France 
et pour l’Europe, c’est défendre notre 
avenir social et écologique, l’avenir de 
nos enfants et de nos petits-enfants. 
 

Certaines à gauche se bouchent le nez 
quand ils entendent parler d’industrie 
et l’opposent systématiquement aux 
impératifs écologiques et environne-
mentaux. Or cette opposition est non 
seulement stérile, mais hors sujet ; elle 
a même contribué à nier l’existence de 
catégories entières d’ouvriers, pourtant 
ciblés par les plans de délocalisation et 
de casse de l’outil industriel. Cette op-
position a aussi servi à affaiblir le po-
tentiel de recherche et d’innovation de 
notre nation. 

INVITATION 

http://congres.pcf.fr
http://congres.pcf.fr

