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Les critiques, justifiées, qui ont un temps
été exprimées par plusieurs res-ponsa-

bles français à l’encontre de José Manuel
Barroso n’ont été qu’un rideau de fumée
destiné à dissimuler un accord sur l’orienta-
tion austéritaire de l’Union européenne.
C’est l’enseignement de la réunion à
Bruxelles des chefs d’État et de gouverne-
ment des
Vingt-Sept.

J a m a i s
l ’ a u s t è r e
p rés iden t
de la Com-
mission eu-
r o p é e n n e
n’avait oc-
cupé une
telle place
dans la

communication gouvernementale
après qu’Arnaud Montebourg, réa-
gissant à la défaite de Villeneuve-
sur-Lot, l’eut qualifié de « carburant
du Front national ». Sans doute Bar-
roso l’avait-il bien cherché, en taxant
de réactionnaire l’exception cultu-
relle, c’est-à-dire la protection des
activités culturelles de la marchandi-
sation généralisée, prônée par l’ac-
cord transatlantique de libre-échange.

Mais enfin, ses positions ultralibé-
rales n’étaient pas une découverte, il
est plus grave en revanche qu’il ait
été nommé pendant deux mandats à

la tête de la Commission avec l’assentiment
des dirigeants des pays membres.

Ces controverses montées en mayonnaise
ont fait passer au second plan l’objectif pre-
mier de ce Conseil européen, qui a avalisé
les injonctions de la Commission euro-
péenne à l’adresse de chacun des États mem-
bres en matière de réformes structurelles, en

d’autres termes, de
nouveaux   reculs
sociaux. Paris s’est
vu accorder un délai
de deux ans supplé-
mentaires pour at-
teindre des
objectifs fixés de
réduction des
dépenses publiques,
mais le report de
l’âge de départ à la
retraite au-delà de 62
ans est posé. Fran-

çois Hollande s’est incliné, une nouvelle
fois. 
L’expérience de sa promesse non tenue
d’obtenir après son élection une renégocia-
tion du traité européen en  témoigne. Les
dirigeants européens ne peuvent pas ignorer
les ravages des politiques d’austérité qui
conduisent à la récession plusieurs pays eu-
ropéens et auxquelles se confrontent des
mouvements de résistance sociale à répéti-
tion. En particulier, l’ancien Premier minis-
tre portugais que fut José Manuel Barroso a
pu constater qu’à l’heure où se réunissait le
sommet de Bruxelles, son propre pays était
paralysé par une grève générale contre la
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Le jeudi 4 juilletLe jeudi 4 juillet
les militants communistes et des élus des 5 sections du sud Seine et Marne

Melun - Monterau - Nemours - Moret et Fontainebleau

sont allés devant la porte des 4 hôpitaux pour informer les personnels et les usagers à l’occasion de
la réunion du conseil de surveillance organisée par Claude Evin (directeur général de l’ARS) et les
directions des 4 hôpitaux, concernant la réhabilitation de l’hôpital de Fontainebleau et «d’un probable
partage des services des ces  hôpitaux» au détriment d’un vrai service de santé public.

Nemours

Fontainebleau

Melun

Montereau

Manifestation contre la baisse des moyens et la «réorganisation/ désorganisation»Manifestation contre la baisse des moyens et la «réorganisation/ désorganisation»

des hôpitaux du Sud Seine et Marnedes hôpitaux du Sud Seine et Marne

suppression de 30 000 postes
dans les services publics,
l’allongement du temps de
travail, le gel des pensions, la
baisse des remboursements de
la Sécurité sociale… Une poli-
tique d’austérité mise en place
sous l’impulsion de la Com-

mission et du FMI, lequel
aujourd’hui reconnaît la noci-
vité de ses propres recettes, en
Grèce et ailleurs.
La lutte contre l’austérité dans
chaque pays et au niveau de
l’Union est-elle en passe de de-
venir un élément fédérateur

d’un véritable mouvement so-
cial européen contre ceux qui
s’acharnent à provoquer déses-
pérance, colère et repliement ?
Face à Barroso et à ses pairs,
c’est à coup sûr le seul moyen
de défendre l’idée européenne,
un autre modèle européen. 

Page 2
Suite initiatives des quartiers .../...

Initiatives militantesInitiatives militantes
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L’humanité a décidé d'éditer 20 000 carnets d'abonnement « formule week-end découverte-1
mois pour 10 € », à l'attention des militants communistes afin que nous puissions proposer fa-

cilement et largement autour de nous de découvrir l'humanité.

Cette formule (qui comprend l'envoi de l'humanité du vendredi et de l'humanité dimanche

pendant un mois est d'abord de faire découvrir « L'Humanité » à celles et ceux de nos mili-

tants, de nos responsables de sections mais aussi à des syndicalistes, des élus ou possibles can-

didats aux prochaines municipales ou encore à nos amis du front de gauche qui ne le lisent

pas.

Elle peut être facilement proposée par exemple lors de nombreuses fêtes et initiatives d'été, no-
tamment dans toutes les rencontres que nous avons en proposant la vignette de l'humanité.

L'objectif que nous partageons avec « L'Humanité » est d'obtenir plusieurs milliers d'abonne-

ments  « découvertes » dans les prochains mois (plusieurs centaines pour le département) qui
seront un point d'appui ensuite pour gagner de nouveaux lecteurs durables à notre journal dont
l'existence même est un combat permanent.

Les carnets d’abonnements sont dans

vos sections et à votre disposition.

Pour répondre à toutes questions éven-
tuelles sur ce sujet ou plus générale-
ment sur les questions de la diffusion
militante de l’Humanité. Vous pouvez
joindre : Jean Louis Masson

responsable départemental à la 

diffusion de l’Humanité

Humanité :Humanité : formule découverte un mois pour  formule découverte un mois pour  10€10€
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quartier  populairequartier  populaire
2 Les militants communiste de la section de

l’Agglomération Melunaise à l’initiative des

jeunes sont allés à la rencontre des habitants et

des jeunes du quartier de la Plaine du Lys.

L’intention étant de partager un moment convi-

vial autour d’un  barbecue et échanger sur la

situation politique et les perspectives pour un vé-

ritable changement «avec la vignette en mains».



Sur la diffusion de la vignette : Sur la diffusion de la vignette : ne rien lâcher !ne rien lâcher !

Page 4

SECTIONS
Propositions

2013

annoncées

au 10 

juillet

Objectif

pour le  30

juillet

Mitry 1000 90 + 70

Chelles 500 39 + 60

Lagny 160 25 + 25

Champs 280 7 + 30

Torcy 260 14 + 45

Meaux 120 0 20

Crécy 180 30 + 20

Ferté 100 10 + 20

Coulommiers 150 32 + 25

Montereau 160 8 + 40

Nangis 160 28 + 20

Provins 120 10 + 25

Agglo Melun 700 202 + 100 

Brie/Savigny 110 14 + 20

Roissy 300 30 + 30

Tournan 70 12 + 20

Rozay 100 7 + 20

Snecma 150 7 + 20

Fontainebleau 150 11 + 35

Moret 150 41 + 30

Nemours 80 2 + 25

Divers 1

Fédération 3

623

Information : Information : Point téléphonique tous les Point téléphonique tous les lundi : lundi : 15 - 22 - 29 juillet15 - 22 - 29 juillet

avec les camarades des sections en charge de la diffusion. avec les camarades des sections en charge de la diffusion. 

téléphone fédération : 01.64.79.75.10 - 06.81.76.50.51 téléphone fédération : 01.64.79.75.10 - 06.81.76.50.51 

Hier : 2ème rendez-vous national à la fédération du Val de Marne à Ivry

avec la participation d’André Chassaigne, député

Avec 237 vignettes diffusées en 10 jours, nous atteignons
623 annoncées et  393 réglées. C’est plus d’une cen-

taine vignettes de moins par rapport à 2011.
(en 2012 nous n’avons disposé des vignettes que début juillet)

Des sections ont du mal à «décoller» ou maintenir un

rythme constant, ce qui pèse sur l’ensemble du chiffre pour

le département. Il y a des efforts et des prises d’initiatives

de direction de section qui s’imposent. Des initiatives
doivent se tenir en cette fin de semaine. «Mettons à profit
les bals du 14 juillet et autres festivités» pour diffuser le
maximum de vignettes bon de soutien à cette occasion. Il

faut néanmoins refaire le tour de tous les camarades à

qui nous avons laissé des vignettes pour en diffuser.



Université d’été 2013 Aux KarellisUniversité d’été 2013 Aux Karellis
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Pour vous inscrire prenez

contact avec la fédération

C’est une tâche au même titre que les autres. C’est un appel auprès de chaque membre du conseil  dé-

partemental et des responsables de section à consacrer une heure ou deux dans son emploi du temps dans
cette     activité peut soulager les camarades dont l’activité principale est de contribuer au succès de la Fête.
Merci de faire passer ce message dans vos sections et de prendre contact avec la fédération.

Affiches FêteAffiches Fête
1) annonce de la fête

2) programme

de diffusion et de règlement de la vignette-bon de soutien

le mardi 30 juillet à partir de 18h30 

à la fédération.

Soirée conviviale : apéritif 

2ème RENDEZ VOUS  DEPARTEMENTAL2ème RENDEZ VOUS  DEPARTEMENTAL

CommunicationCommunication

Accueil-Sécurité 77 sur la FêteAccueil-Sécurité 77 sur la Fête


