
- 25 et 26 mai : Conseil national
élargi, sur les municipales
- - 30 mai : Conseil    départe-
mental
- 30 mai : rassemblement 11h30
devant le Sénat sur la décentra-
lisation
- 1er  juin : Festival Pour un autre
Monde au Bréau
- 9 Juin : marche des femmes
contre l’austérité :
http://www.femmescontreauste-
rite.com
- 16 juin : Assises pour une re-
fondation sociale et démocra-
tique 
- 22 juin : Conférence régionale
Ile de France.

AGENDA

Le 16 juin : des assises Le 16 juin : des assises 

citoyennes pour une autre citoyennes pour une autre 
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La manifestation du
5 mai du Front de

gauche amorce une
nouvelle période. Une
foule immense, une
vraie colère, une espé-
rance qui se lève. Un
an après l’élection de
François Hollande, le
désenchantement a
envahi ses électeurs et
gagne au cœur du Parti

socialiste. La rengaine
de l’austérité obliga-
toire est répétée par les
gouvernants comme
un puissant anesthé-
siant. « Cette fatalité
promulguée, écrivait
Jaurès, éveille, avec

toutes les inquiétudes,
tous les appétits et
toutes les insolences. »
Celles des hiérarques
sarkozystes, qui ten-
tent de se refaire une
virginité sur le dos des
échecs du ministère
Ayrault. Pire, le Front
national avoue ses
ambitions, tirer profit
des renoncements du

pouvoir et du déses-
poir de ceux qui rê-
vaient de changement,
pour mettre en place
une politique bleu-
blanc-brun… Les diri-
geants du PS qui
agitaient hier le spec-

tre des années 1930
devraient se souvenir
sur quels fonds de dé-
missions politiques et
de troubles relations
avec l’argent se sont
construites les ascen-
sions fascistes. 
Et puis voilà qu’une
nouvelle fois les foules
de la Bastille rejoi-
gnent la Nation,

qu’ainsi la République
sociale se dresse
comme une  incarna-
tion de l’intérêt géné-
ral, de l’intérêt
national. Ne nous y
trompons pas : on
parle ici de départ et
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La force qui s’est exprimée
en 2012 pour renvoyer Nico-
las Sarkozy ne s’est pas éva-
nouie ; elle peut à nouveau se
retrouver. Lorsque la foule
criait « résistance », ce
n’était pas dos au mur, ré-
duite à se défendre, mais en
dessinant les chemins qui
briseraient la domination de
la finance internationale, les
cercles vicieux de l’austérité,
l’autoritarisme des cercles
dirigeants de l’Union euro-
péenne. La VIe République
pour laquelle il faut désor-
mais rassembler une majo-
rité en tracera les cartes.

Le Peuple a besoin de me-
sures imédiates. C’est à
quoi Pierre Laurent veut
destiner des assises pour le
changement, le 16 juin.
Rassembler celles et ceux

qui refusent l’austérité,
travailler sur les contenus
pour donner de la force et
rendre majoritaires des
propositions alternatives.
Il s’agit d’une étape incon-
tournable, dans la mobili-
sation d’après le 5 mai,
pour la création d’un
espace, que nous voulons
pérenne.

non point d’arrivée. Le ras-
semblement des forces vives
de la gauche, visible avec
des responsables écologistes,
appréciable avec des mili-
tants ou sympathisants du
PS, doit prendre une ampleur
bien supérieure pour faire
pièce à la coalition des béné-
ficiaires de dividendes, des
propriétaires du CAC 40, des
oligarques européens, et des
grands prêtres de l’austérité.
Mais c’est désormais à l’or-
dre du jour. » Une vague
rouge qui déferle », notait en
direct I-Télé. Autre chose
que les troupes maigrelettes
des homophobes regroupés
place Vauban et même que
les rangs clairsemés du FN,
le 1er Mai. C’est une dé-
monstration que le peuple
français n’est pas fourbu, ha-
rassé et éteint. 

Retrouvez l’intégralité du
discours de Pierre Laurent
à la Bastille le 5 mai :
http://www.pcf.fr/medias/pd

f/militant/discours_de_pierr

e_laurent_a_la_bastille_le_

5_mai.pdf

16 juin : des Assises pour

une autre politique de

gauche en France et en

Europe

Ces Assises, qui auront
lieu à Montreuil, ont

vocation à émettre des solu-
tions concrètes et à élaborer
une véritable
alternative, seul moyen de
sortie de crise. Il s’agit d’as-

sises ouvertes, qui sont à co-
construire avec
toutes celles et tous ceux qui
veulent une véritable poli-
tique de gauche.
Elles s'organiseront autour
de 4 thèmes :

1. Quel projet européen ?

2. Quelles propositions de
lutte contre la finance ?

3. Quelle ambition indus
trielle, sociale, économique
et écologique ?

4. Quelle refondation 
démocratique ?

Dès à présent, il nous faut
travailler à la présence active
de celles et ceux qui peuvent
être particulièrement
intéressés par les questions
en débat et peuvent contri-
buer, en amont des assises
comme par la suite, à l’élar-
gissement du débat.

Contre l’austérité, contre la Contre l’austérité, contre la 
finance, pour une VIe République !finance, pour une VIe République !
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Femmes debout contre l’austérité :Femmes debout contre l’austérité :

nous refusons de trinquer !nous refusons de trinquer !

Depuis des années, les femmes sont au premier rang des mauvais coups : temps partiel imposé, bas salaires,
précarité, inégalité, pauvreté… Et cela continue aujourd’hui malgré leur vote en faveur du changement

en 2012. Voilà pourquoi les féministes du Front de gauche ont pris l’initiative d’un appel à manifester contre
l’austérité le 9 juin prochain. Appel entendu puisqu’à ce jour plus de 150 person-
nalités politiques, syndicales, associatives l’ont rejoint. 

Ensemble, elles exigent d’autres choix

politiques. 

Elles appellent à une
gauche ferme sur ses
principes, appli-
quant une politique
répondant aux be-
soins humains.
Pour cela, elles
mettent en avant
des mesures
concrètes et im-

médiates telles
que l’augmentation des bas sa-

laires et des minima sociaux, la lutte contre la pré-
carité, l’interdiction des contrats à temps partiel imposé et les

licenciements  boursiers.
Elles réclament des services publics de qualité, notamment dans le domaine de la santé, de l’éducation, de la
petite enfance, du logement… Une exigence de changement profond qu’elles feront entendre le 9 juin du

Palais royal à République.

Dans les départements, les militantes investissent actuellement les marchés, les sorties d’écoles, les portes
des entreprises… pour populariser l’initiative. Dix mille tracts sont en voie de distribution. Dans plusieurs
départements, des rencontres locales s‘organisent pour débattre et préparer la manifestation. En province, des
dispositions de souscription sont aussi prises pour acheminer les manifestantes
vers la capitale.
Dans la perspective des Assises pour une autre politique à gauche, cette initiative tombe à pic pour dire

haut et fort que le changement urge et qu’il doit se conjuguer aussi au féminin. 
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Vie du PartiVie du Parti

Après L’Humain
d’abord, le programme

du Front de gauche, voici un
autre texte fondateur. L’Hu-
manifeste, adopté par le Parti
communiste français lors de
son 36e congrès de février
2013, dessine une posture de
combat : « Il est grand

temps de rallumer les

étoiles ». Analysant la crise
de civilisation provoquée par
le capitalisme ces dernières
années, ce texte ouvre des
pistes pour un monde radica-
lement refondé. Pour le faire
advenir ? La révolution

citoyenne. Une révolution
citoyenne qui s’incarne no-
tamment dans la dynamique
du Front de gauche, dont les
communistes proposent
d’écrire la saison 2. Face au
choix politique de l’austé-
rité, ils entendent gagner dès
que possible un  changement
de cap.
Ainsi s’écrit le « commu-
nisme de nouvelle généra-
tion » prôné par le secrétaire
national du Parti commu-
niste français, Pierre Lau-
rent. Un communisme
forcément démocratique, in-

ternationaliste, écologiste...
Plus que jamais révolution-
naire. 
Un document accessible et
utile pour toutes celles et
tous ceux qui veulent com-
prendre, réfléchir, agir au-
jourd’hui.
Et évidemment prioritaire-

ment à ceux qui l’ont écrit

à plusieurs dizaines de mil-

liers de mains les militants.

L’Humanifeste 

du parti communiste  

est paru.

BON DE COMMANDE «HUMANIFESTE»
«Sur la base d’un exemplaire par adhérent»

Section:........................Adresse:......................................
CP: ….....Ville: ............................…

Contact section :............................................................
téléphone: …........

Commande de [____[____]____]____] 
exemplaires de l'Humanifeste x 2,00 € = ..................... €

A retourner à: Fédération du PCF avec le réglement

Retour sur la vente  

du muguet

Voici ce joli mois de Mai

Qui est si joli si bien fait

Nous l'adorons par sa puissance

Voici ce joli mois qui rentre...  dit

la chanson.

Pour autant, malgré un joli muguet
élevé durant ces temps maussades,
le bilan est contrasté entre des

points de vente sans plus rien à
proposer dès le milieu de la mati-
née et quelques autres quasi dé-
serts. Avec des sections qui
doublent leurs bénéfices et d’au-
tres qui les divisent par deux et
pourtant il n’existe pas de micro
climat dans le département.Il faut
juste mieux regarder comment la
préparation et la vente du muguet
s’organise dans sa section.Il doit y
avoir des réponses à apporter, des
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Souscription départementaleSouscription départementale On continue, car la politique 

çà a un coût !

Voilà François Hollande dénonçant les
politiques d’austérité qui conduiraient à la
récession au moment même où la France
y est officiellement entrée du fait même
de la poursuite d'une politique libérale.  Il
nie la soumission de la France aux exi-
gences de Bruxelles en contrepartie d'un
report de 2 ans pour atteindre le seuil de
3% du déficit public. 
Privatisation, partenariat public privé,
baisse de la dépense publique, imposition
sur la plus-value mobilière, allongement
de la durée de cotisation... voici les seuls
horizons qu'a tracé François Hollande. Les
Français qui connaissent le chômage et
qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts
veulent un changement de cap.
Nous voulons changer le monde ! Et la
chose ne peut plus attendre. Les
apprentis sorciers du capitalisme ne par-
viennent plus à faire face à leur propre
crise et les prétendues solutions qu’ils
mettent en œuvre revêtent un caractère
de plus en plus brutal et autoritaire. Nous
voulons vivre à pleins poumons, quand
la violence de la société nous poursuit un
peu partout jusqu’à l’asphyxie.
Dans ce combat politique, votre soutien

financier est un élément déterminant et

indispensable. Il permet à ces ambitions

de poursuivre les luttes et de s'inscrire dans un monde de justice et de progrès. La aussi dans chacune

dans nos sections regardons la situation au cas par cas et non comme une globalisation d’adhérents et

de sympathisants. Poser la question du financement du Parti Communiste français ce n’est pas faire

oeuvre de charité, mais bien un engagement pour contribuer financièrement à faire qu’une autre poli-

tique à gauche soit possible.Il n’y a pas de recette miracle, seul l’argent que nous allons aller chercher

sera celui que nous récolterons.

Envoyer vos chèques à Fédération du PCF 264 Rue de la Justice 77004 Vaux le Pénil ordre ADF PCF 77

Liste Souscripteurs : 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, SABINO Mathilde , MAKSUD
Marie-Sylvie , PRIGENT Jean , SANZ José...............

améliorations à trouver pour
ne pas rester au seul constat
que l’on entent
parfois.Comme toujours,
cela aura été l'occasion de
rencontres fraternelles et so-
lidaires indispensables. Les
collectes, certes un peu

moins nombreuses cette
année, contribuent à donner
des moyens financiers pour
poursuivre l'espoir de chan-
gements politiques radicaux
soutenus par les militants et
les élus du Parti communiste
français. 

(Les sections qui n’ont pas

encore réglés ni facture ni

bénéfice sont invitées à le

faire très rapidement)

Nombre de

souscripteurs

en 2013

Souscription

2013

objectif

2013

Mitry 1 15 € 7000

Chelles 0 4000

Lagny 2 200 € 2000

Champs 0 4000

Torcy 1 40 € 3000

Meaux 0 2500

Crécy 0 2000

Ferté 0 2000

Coulom- 13 740 € 2500

Montereau 0 2500

Nangis 1 50 € 3000

Provins 1 250 € 2000

Agglo 2 200 € 5500

Brie/sénart 0 2500

Roissy 9 1 376 € 4000

Tournan 0 1500

Rozay 0 1500

Snecma 0 2000

Fontaine- 0 2500

Moret 3 120 € 2000

Nemours 1 30 € 2000

Divers 2 1 800 €

TOTAL 39 4 821 € 60000
non adhé- 5 540 €



Une initiative politique et festive Une initiative politique et festive 
à ne pas manquerà ne pas manquer

Le festival Pour un Autre Monde revient pour la 11ème année
consécutive en 2013. Comme les sessions précédentes, il sera

riche en débats, concerts, animations, restauration et autres stands
associatifs et de prévention.
Les autres années avaient une thématique, un fil conducteur, pour
cette édition quelque peu spéciale, notre équipe souhaiterait mettre
en lumière les thèmes de la jeunesse, du changement, et de la pro-
tection de l’eau.
La jeunesse : que faire sans elle, le souffle nouveau, l’air frais de
notre société ? La force vive du Front de Gauche, de l’actu mili-
tante, et du Festival Pour un Autre Monde quoi qu’on en dise. Met-
tre en avant la jeunesse c’est lui donner la parole, ouvrir la brèche
à la nouvelle génération, à une part non négligeable de notre popu-
lation. Les années ont passé mais le festival Pour un Autre Monde
n’a pas vieilli. De nouvelles générations, après avoir fréquenté le
PAM comme festivaliers, ont franchi les portes du collectif d’orga-
nisation. Ainsi le festival Pour un Autre Monde est resté un évène-
ment porté par la jeunesse, consciente que c’est à elle que revient
la construction du monde de demain.
Et si le festival est initié par cette jeunesse engagée et révoltée, il
n’en est pas moins un évènement multi-générationnel tant le mes-
sage qu’il véhicule est universel.
Le changement : Cette onzième édition s’inscrit dans une ère pro-
pice aux changements, comme l’illustre la campagne et l’élection
de notre président actuel sous l’effigie du slogan « Le changement,
c’est maintenant ! ». Quid de cette maxime et de ses mises en
œuvre, un an après le passage de la gauche au pouvoir en France ?
Que faut-il en attendre ? Quelle différence fera le Front de Gauche
dans ce paysage politique ? La 11ème édition du festival Pour un
Autre Monde doit être un de ces évènements qui amorcent de vrais
changements, des alternatives à l’austérité, une revalorisation de la
démocratie, des actions à la hauteur du problème écologique dépas-
sant la simple prise de conscience des besoins de notre planète.
La protection de l’eau : cette année est l’année de la protection de
l’eau, avec ses enjeux, de plus en plus cruciaux pour certains pays
en voie de développement tant que pour les grands pays industria-
lisés.
Alors une fois de plus, retrouvons nous le 1er juin au château du
Bréau, à Villiers-en-Bière ! Artisans d’un autre monde, n’hésitez
pas à nous contacter pour participer à l’aventure ! Que vous ayez
foulé la pelouse du festival en tant que musiciens, cuisiniers, béné-
voles, techniciens ou festivaliers ou que vous soyez tout simplement
curieux de vivre une expérience riche humainement, le Festival
Pour un Autre Monde a besoin de vos talents

Ou se trouve le Festival pour un Autre

Monde ?
Le Festival pour un Autre Monde se  déroule tous les
ans en Seine et Marne au Château du Bréau, Villiers
en Bière.
En voiture : •Autouroute A6 : sortie n°12 "Saint Far-
geau Ponthierry" puis direction Dammarie-lès-
lys/Melun
•Autouroute A5/A5B : sortie Melun puis direction
Dammarie-lès-lys
•Le jour du festival, le parcours est fléché
En train : •Gare de Vosves - RER D
•A 30mn à pied
Pour nous contacter : contact@festival-autremonde.fr
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