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Il est temps que le

peuple s’en mêle !

La lamentable affaire
Cahuzac
n’est pas
s e u l e -
ment la
f a i l l i t e
d ’ u n
h o m m e .
C ’ e s t
celle de
la      Cin-
q u i è m e
R é p u -
blique et
des poli-
t i q u e s
en t i è re -
ment sou-
mises au
règne de
la fi-
nance.

Alors que le pays
s’enfonce dans la
crise, il est urgent de
rompre avec les poli-
tiques d'austérité en

France comme en
Europe, d’en finir avec
le dogme de la réduc-
tion des dépenses

publiques qui appau-
vrit les peuples et la
domination des action-
naires qui licencient
pour accroître leurs
profits. Il faut donner

la priorité à l’emploi,
aux services publics et
au partage des ri-
chesses pour répondre
aux besoins sociaux et
environnementaux.
Il est urgent d’en finir
avec ces institutions
issues d’une époque
révolue. D’année en
année, l’abstention, la
défiance et le dégoût
envers le système poli-
tique ne cessent de
progresser. 
Cette Constitution
érige en vertu l’irres-
ponsabilité devant le
peuple, admis à voter
sur les grandes orien-
tations nationales une
fois seulement tous les
cinq ans. Elle installe
un bipartisme qui en-
ferme les choix du
pays. Elle a permis la
forfaiture du traité de
Lisbonne en violation
du « non » des Fran-
çais au Traité constitu-
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place et son ordre social
conforme aux intérêts de la
finance. Elle se dit garante
d’un « pouvoir fort » mais ne
fait rien face à la finance,
face à l’Europe austéritaire,
face aux délocalisations.

Pour instaurer une démocra-
tie véritable, il est temps de
fonder une nouvelle Répu-
blique. Pour en finir avec la
domination des marchés fi-
nanciers, nous avons besoin
de la souveraineté du peuple,
seule à même de viser l’inté-
rêt général. Pour abolir les
privilèges oligarchiques de
notre temps, il nous faut une
démocratie qui repose sur
l’implication et la mobilisa-
tion des femmes et des
hommes, la construction de
nouveaux rapports de forces
favorables aux travailleurs et
aux citoyens. Il faut une
Sixième République, déci-
dée souverainement par
toutes et tous, et l’élection

d’une Assemblée consti-
tuante.

Parce que l’affaire Cahuzac
n’est pas une crise passa-
gère, les propositions du pré-
sident de la République ne
sont pas à la hauteur. Elles
n’arrêteront pas la décompo-
sition accélérée des institu-
tions. Déjà la droite et
l’extrême droite en profitent
pour tenter de mettre en
échec le mariage pour tous et
faire reculer l’égalité. Une
véritable refondation démo-
cratique et sociale du pays à
travers un processus consti-
tuant s’impose. Nous appe-
lons donc toutes les forces
de gauche, écologistes et du
mouvement social favora-
bles à ces objectifs, toutes
les citoyennes et tous les ci-
toyens attachés à l’égalité à
marcher le 5 mai prochain
contre la finance et l’austé-
rité, pour la Sixième Répu-
blique.

tionnel eu-
ropéen de
2005 puis la
ratification
sans débat
popu la i r e
du traité
M e r k o z y
contraire-
ment aux
e n g a g e -
ments du
c a n d i d a t
Hol lande .
Elle est le
m o y e n
d’imposer
au pays des
poli t iques
d’austérité

fauteuses de chômage et de
pauvreté alors qu’elles sont
insupportables au grand
nombre et de plus en plus
contestées au sein même de
l’actuelle majorité parlemen-
taire. Elle bloque tout chan-
gement qui pourrait mettre à
bas la petite oligarchie en

AGENDA

- 1er Mai : Muguet  

Manifestation

- 5 Mai : Marche citoyenne à

La Bastille

- 14 Mai  : Tracts transports

IDF (distribution gares)

- 24/25 Mai  :Conseil
National (élections municipales)  
- 1er Juin  : Le Festival pour
un autre monde au Bréau
- 9 Juin  : Marche des
femmes contre l’austérité
- 15 Juin  : Conférence 

régionnale Ile de france
- 16 Juin  : Assises  nationales
: (refondation sociale et démocra-

tique de la république)

Préparation du 5 mai dans le département

Toutes les sections sont
sur le «pied de guerre».

La mobilisation est au maxi-
mum. Le conseil départe-
mental de lundi 22 avril* a
fixé le cadre de notre partici-
pation à cette marche qui se
doit de répondre aux attentes
de centaines de milliers de
personnes qui n’en peuvent
plus de se «serrer la cein-
ture» pour que tout continue
comme avant. Il est temps
que le pleuple s’en mêle.
(*dixi) «Concernant le 5

mai , ce que nous proposons

ce soir à tous les membres

du conseil départemental et

à tous les secrétaires de sec-

tion, c’est  de travailler à la

même participation que réa-

lisée l'an dernier à l'occa-

sion de la manifestation du

18 mars 2012.

C'est-à-dire de réaliser 8 à 9

cars pour tout le départe-

ment et nos 21 sections . Il

faut évidemment en assurer

le financement en proposant

aux participants de contri-

buer financièrement au coût

de location. Il y a des af-

fiches à coller, prévoir des

bandeaux à coller avec les

lieux et les horaires de pas-

sage des cars, des tracts à

distribuer, organiser des as-

semblées......

En un mot, il faut dans

toutes nos sections, sans ex-

ception, avoir de véritables

plans de travail avec l'en-
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semble de ce qui  vient d’être

mentionné.

Pas de spontanéité à atten-

dre de qui ou de quoi que se

soit.

Le résultat nous l'obtien-

drons avec l'engagement du

parti, de tout le parti et de

tous les communistes.

Il nous faut donc dans l'or-

dre des choses, mettre toutes

nos forces dans la bataille

pour réussir un grand 1er

mai, et l'utiliser comme

tremplin pour une grande

mobilisation le 5 mai. Plus

nous verrons de monde le

1er, plus nous inscrirons de

monde à cette occasion et

plus nous assurerons le suc-

cès du 5 mai.»

A ce jour 6 à 7 cars

sont déjà programmés

dans le département :
1) Section Agglomération
Melunaise;
2) Sections Nemours, Moret
Fontainebleau
3)Sections Montereau,
Savigny
4) Sections Provins, Nangis
Rozay, Tournan
5) Sections Ferté /Jouarre,
Coulommiers, Crécy, Lagny
6) Section Mitry

Renseignez vous auprès de

vos sections pour connaitre

les horaires et lieux de pas-

sages des cars.

Nous vous proposons à toutes et tous de nous retrouver sous la banderole

de la fédération du Parti communiste Français de Seine et Marne

COMMUNICATION
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affiches disponible à la fédération

Pièce jointe : tracts 5 mai à tirer par vos soins (voir Fédération)

Trajet - Heure :
La manifestation est convo-
quée à 13h30 pour partir à
14h de la place de la Bastille.
Elle suivra le parcours sui-
vant : rue de Lyon, avenue
Daumesnil et l’avenue Dide-
rot, pour déboucher sur la
place de la Nation.
Pour le retour : les cars se-
ront stockés sur l’avenue du
Trône et le cours de Vin-
cennes.
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1er mai :1er mai :

Aidez le Parti Aidez le Parti 

Communiste : Communiste : 

achetez du Muguet !achetez du Muguet !

Le Parti Communiste est

un parti militant populaire

qui ne bénéficie pas de

l’argent des grosses for-

tunes de France.

Ses ressources sont les coti-
sations des adhérents, les re-
versements des indemnités
des élus, les financements
publics liés au score électo-
ral de chaque parti et les

DONS et COLLECTES.

Parmi ces collectes, la

vente du Muguet repré-

sente une source de finan-

cement non négligeable

pour le Parti communiste.

En ces temps où, plus que ja-
mais, les salariés ont besoin
de s’appuyer sur un Parti
communiste fort, les mili-
tants communistes s’inves-
tissent dans leurs syndicats,
dans les quartiers, au sein
des collectivités, pour défen-
dre les droits des travail-
leurs.
Acheter du muguet auprès

des militants communistes,

c’est financer le parti poli-
tique qui défend concrète-
ment les travailleurs.
Acheter du muguet auprès

des militants communistes,

c’est soutenir une expression
différente des partis poli-
tiques traditionnels.
Le 1er mai Le muguet

des travailleurs, c’est le

muguet des communistes !

Une vente de muguet 2013 très politiqueUne vente de muguet 2013 très politique

Manifestation 1er Mai

Le point de Front de

gauche se tiendra à

Faidherbe Chaligny.

Le rendez-vous de montage
du point se fera à 12h. 
Rendez-vous militant à

14h30

Le défilé francilien du 1er mai partira à 15h de Bastille

pour se rendre à Nation par le boulevard Saint Antoine.

Le gouvernement vient de

prendre la décision de ne

pas voter la proposition de

loi d'amnistie sociale pré-

sentée par le groupe des

élus communistes / front de

gauche. Cette décision est

d'autant plus incompré-

hensible qu'elle tourne le

dos au vote exprimé par

une majorité de sénateurs

le 27 février dernier, mais

également aux positions

formulées par la Madame

la ministre de la Justice,

Christiane Taubira.

La parole au peuple, dès
le 1er Mai !
Il est clair que désormais,
face à l'autisme gouverne-

mental, c'est au peuple d'ex-
primer fortement sa colère,
mais surtout son désir d'al-
ternative.
Le parti communiste fran-
çais appelle à un grand mou-
vement pétitionnaire de
soutien à la propositions de
loi des parlementaires du
front de gauche d'amnistie
sociale des combattants de
l'emploi et de la justice so-
ciale, ainsi que celle d'inter-
diction des licenciements
boursiers. Cette mobilisation
doit venir renforcer les cor-
tèges, qui le 1er mai, défile-
ront dans tout le pays pour
défendre les droits des tra-
vailleurs.
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SOUSCRIPTION : DONNER DES MOYENS FINANCIERSOUSCRIPTION : DONNER DES MOYENS FINANCIER

AU PCF POUR L’ACTION ! C’EST URGENTAU PCF POUR L’ACTION ! C’EST URGENT

François Hollande a promis un chan-

gement. Or, depuis sa prise de fonc-

tions, le gouvernement roule à contre

sens. S’il y eut quelques mesures posi-
tives,les actrices et les acteurs du grand
mouvement pour le droit à la retraite qui
a préparé la défaite de la droite en sont
pour leurs frais.
Nous ne nous résignons pas. Nous n'at-
tendrons pas les prochaines échéances
présidentielles et législatives pour modi-
fier les rapports de force.
Nous voulons faire grandir la prise de
conscience et rassembler le camp du
changement. C’est le sens de la grande
campagne de propositions que nous ini-
tions avec le Front de gauche : « une al-
ternative à l’austérité, c’est possible ».
Ces luttes ne pourront être menées

sans engager une grande bataille finan-

cière. 

C'est ainsi que le comité départemental

d'animation de la bataille financière te

propose de contribuer à la souscription

départementale par l'intermédiaire de

l'association départementale de finan-

cement du Parti communiste français. 

(ADF PCF77 , 264, Rue de la justice -
Z.I. de Vaux-le-Pénil - B.P. 118 -77004
MELUN CEDEX) 

BENOIST Vincent, BRUNET Bernard, BRUNET Eliane, CASTET Angèle, CAZENAVE Hervé, CHAULAND LOTTET Gérard,
COIGNET Evelyne, COUSIN Michel, DEHAIES Dominique,    DELAUNAY Guy, FLACK Jean Paul, FUCHS Jean Marc, FUCHS
Sylvie, GUICHARD Daniel, HACARD Denise, HAVRANECK Jack, KLEIN François, LE PETIT Jean Pierre, LE PETIT Marie
Françoise, LEMPEREUR Alain, LEPLAT Nathalie, MOCHÉE Patrick, OLIVEIRA Amandine, SONZINI Aurélien, STERCHI
Willy, VAMECH Luc, VIEILLARD Richard, WEINBERG Sylviane

Nombre de

souscripteurs

en 2013

Souscription

2013

objectif sous-

cription

Mitry 1 15,00 € 7000

Chelles 0 0,00 € 4000

Lagny 1 150,00 € 2000

Champs 0 0,00 € 4000

Torcy 0 0,00 € 3000

Meaux 0 0,00 € 2500

Crécy 0 0,00 € 2000

Ferté 0 0,00 € 2000

Coulommiers 13 690,00 € 2500

Montereau 0 0,00 € 2500

Nangis 1 50,00 € 3000

Provins 1 250,00 € 2000

Agglo Melun 2 180,00 € 5500

Brie/sénart 0 0,00 € 2500

Roissy 9 1 301,00 € 4000

Tournan 0 0,00 € 1500

Rozay 0 0,00 € 1500

Snecma 0 0,00 € 2000

Fontainebleau 0 0,00 € 2500

Moret 2 70,00 € 2000

Nemours 1 30,00 € 2000

Divers 1 1 200,00 €

TOTAL 34 3 936,00 € 60000

non adhérents 4 205,00 €

Liste des 1er Souscripteurs :


