
Oui, tous les communistes

peuvent voter dans les

conditions requises d'être coti-

sant régulier ou bien d'une

mise à jour possible au mo-

ment du vote. Une fois passée

cette étape, nous savons que le

fait de participer au choix

d'orientation politique de son

parti ouvre plus facilement

celle de l'engagement person-

nel sur le terrain idéologique.

Et dans le moment présent,

pour mettre en oeuvre nos dé-

cisions. C'est ce dont nous

avons le plus besoin pour que

le changement voulu et attendu

par une majorité le soit réelle-

ment.

Dans le cadre de la préparation

de notre congrès, notre ambi-

tion, et c'est ce que veut expri-

mer la base commune proposée

par le conseil national, est le ré-

sultat de tout ce que nous avons

entrepris ces dernières années. 

Offensif, ce 36e congrès peut

nous permettre de nous projeter

vers l'avant en donnant mieux

cohérence à nos combats d'au-

jourd'hui. 

Le parti pris de notre proposi-

tion de base commune et d'af-

ficher notre projet, de le mettre

en débat, est de mettre notre

action en perspective. 

La préparation du 36e congrès

Les 14 et 15 décembre tous les communistes sont appelés aux urnes

Elle pointe les contradictions

auxquelles nous devons faire

face, ce qui est en germe et sur

quoi nous pouvons nous ap-

puyer. Elle donne corps à l'hu-

main d'abord. Elle nous invite

à franchir une nouvelle étape

du front de gauche et à mieux

apprécier les chemins de la ré-

volution citoyenne que nous

voulons voir grandir partout.

Des chantiers exaltants pour

notre parti, un parti commu-

niste que nous voulons renfor-

cer et déployer au plus près

dans la société, avec le souci de

donner une dimension euro-

péenne et internationale plus

forte encore à notre combat.

À ce stade des adhérentes et

des adhérents nous question-

nent sur le mode d'emploi et la

méthode pour la discussion,

certains se demandent com-

ment se déroulera concrète-

ment le vote des 14 et 15

décembre (voir page II) . 

Le « 72 pages » a été expédié

et les adhérents l'ont en mains

depuis une dizaine de jours. Il

contient le calendrier du

congrès, un texte du secrétaire
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pent. Mais nous devons aussi

être attentifs à ce que les fenê-

tres nous permettent bien d'en-

trer dans le propos du texte

pour le discuter. La proposition

est à la fois d'utiliser les « fe-

nêtres » tout en entrant dans la

lecture et la discussion du texte

lui-même. Il faut donc que nos

assemblées lorsqu'elle débat-

tent à partir du questionnement

des «fenêtres», puissent débou-

cher sur des contributions, et le

cas échéant sur des proposi-

tions d'enrichissement ou

d'aménagement du texte. Après

le vote des communistes qui

national, des contributions sur

les cinq fenêtres, la base com-

mune proposée par le conseil

national et trois textes alterna-

tifs, un résumé de ces quatre

textes, complété par nos statuts

et le bulletin de vote. 

Les cinq fenêtres proposées

permettent d'entrer plus facile-

ment dans le débat. Elles invi-

tent au questionnement et à

l'approfondissement. Les com-

munistes ont commencé à s'en

saisir comme d'un outil de leur

réflexion collective. Elles

contribuent à élargir le nombre

de celles et ceux qui partici-

décidera du choix de la base

commune, et au bout d'un pro-

cessus de discussions, notre

texte de congrès décidera de

l'orientation de notre parti.

Ceci est devant nous, faisons
en sorte et les premiers res-
ponsables de sections en sont
les garants, que tout soit mis
en oeuvre et que tout soit fait
pour une participation maxi-
mum des adhérents du parti
à ce vote des 14 et 15 décem-
bre. 

Vote des Communistes Vendredi 14 et Samedi 15 

Lieux et horaires des votes dans les sections

Sections Horaires Lieux
Mitry vendredi 14 de 18h à 20h   samedi 15 de 10h à 12h30 notre local de section (2 rue de la république à Mitry) 

Chelles vendredi 14 de 18h à 20h  samedi 15 de 10h à 12h30 local de section

Lagny Vendredi 14 décembre  à 20 h salle des associations , rue vacheresse à Lagny

Champs vendredi 14 décembre samedi 15 décembre jusqu'à 12h non encore précisé 

Torcy
vendredi 14 de 18h à 20h et le samedi 15 de 10h30 à

12h30 section

Meaux NON communiqués NON Communiqués

Crécy contact : JP Léchevin

Ferté vendredi 14 à 20h domicile : Gilbert Murinson

Coulommiers Vendredi 7 décembre à 20h domicile : JP Lepetit

Montereau vendredi 14 de 17h à 20h30 samedi 15 de 10h à 12h section

Nangis vendredi 14 de 18h à 20h samedi 15 de 10h à 12h30 maison des citoyens

Provins vote par correspondance

Dammarie
Vendredi 14 décembre  toute la journée jusqu’à 20h

Samedi 15 décembre de 10 h 30 à 13 h  

Local de section 218 rue Jean Baptiste Colbert  Damma-

rie-les-lys 

Brie/Savigny Samedi 15 décembre de 9h30 à 13h 

salle associative Les Saules, avenue des Régalles à Savi-

gny-le-Temple (quartier de Plessis la Forêt)

Roissy 14 à partir de18h30 jusqu'à 20h et le 15 de 10h à 13h Local de Pontault

Tournan vendredi 14 décembre  à 19 h 30 salle des fêtes de Tournan

Rozay Jeudi 13 décembre 20h30 domicile Marcel Mallah

Snecma Vendredi 14 décembre  10 h 30 à 13 h entreprise

Fontainebleau vendredi 14 de 20h30 à 22h30 Salle des associations samoreau

Moret Jeudi 13 décembre à 20 h 45 Salle de la Cateline (rue de la Cateline) à Ecuelles

Nemours vendredi 14 décembre de 16 heures à 19 heures domicile des camarades J.Lefebvre et M.J.Maroni

Fédération vendredi 14 décembre et samedi 15 décembre à la fédération toutes la journée 9h - 18h

Le SAMEDI 15   le vote sera clos à 13h
communiquer de suite les résultats à la fédération 
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Dates des conférences 
de sections

Sections Dates

Mitry 11 - 12 janvier
Chelles ????
Lagny 17 - 18 janvier
Champs ????
Torcy 12 janvier
Meaux ????
Crécy ????
Ferté 19 janvier
Coulommiers ????
Montereau ????
Nangis ????
Provins ????
Dammarie 10 -11  12 janvier
Brie/Savigny ????
Roissy ????
Tournan ????
Rozay ????
Snecma ????
Fontainebleau ????
Moret 11 janvier
Nemours 19 janvier

Les conférences de sections se tien-
nent avant le Congrès départemental

Congrès départemental 
25 - 26 et 27 Janvier 2013

Sections Nombres de délégué(es)

Mitry 8

Chelles 7

Lagny 3

Champs 3

Torcy 4

Meaux 4

Crécy 2

Ferté 2

Coulommiers 3

Montereau 3

Nangis 4

Provins 2

Dammarie 6

Brie/Savigny 3

Roissy 4

Tournan 2

Rozay 2

Snecma 2

Fontainebleau 3

Moret 2

Nemours 2

Coût du mandat 40€ par délégués à régler par la
section le plus rapidement possible «car nous

devons faire une réservation de restauration»

Nangis : résultats et commentaires 1er tour
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2éme tour dimanche 16 décembre
les 3 listes du 1er tour se maintiennent au second tour dimanche prochain

Pour l’organisation du planning et concernant l’aide militante que chacune et chacun peut apporter
dans cette dernière ligne droite, jusqu’à vendredi soir pour assurer une victoire possible. Il est  conseillé
de prendre contact avec :

Michel Legal  tel : 01.64.08.16.23 - mail : michellegal0694@orange.fr 
ou d’appeler la fédération : 01.64.79.75.10

les besoins d’aide :

rendez vous jeudi 13 décembre à 14h et à 17h 
porte à porte       

rendez-vous vendredi 14 décembre à 14h et 17h

distribution de tracts  :     rendez-vous vendredi 14 décembre à 14h 

Tous les rendez-vous se font à la maison des citoyens centre commercial 
de la Mare aux curées à Nangis

;

:

Communication

Campagne de
renforcement 

-Affiches disponible à

la fédération

suite page 3...


