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Le gouvernement veut imposer une

politique d’austérité qui n’a pas de

majorité dans le pays. L’an dernier, les

forces du changement ont voté pour une

rupture avec la politique de la droite et

de Nicolas Sarkozy, et appelaient à une

relance sociale, industrielle et écolo-

gique massive. Dès lors que le gouver-

nement mène une politique contraire à

ces aspirations, il n’y a pas de majorité,

comme l’ont montré, là encore, les

récentes élections. La seule manière de

s’en sortir est de changer de cap. Les

craquements vont s’amplifier : les

débats au PS et à EELV viennent de

cette rupture avec le pays qui souhaite

toujours le changement. Si le gouverne-

ment persiste dans cette voie, il aggra-

vera la crise  politique. Il faut travailler

à une issue positive par la remobilisa-

tion politique de tous ceux qui veulent

que ça change. C’est un appel à un
nouveau Front populaire de gauche,
un grand front d’action politique et

social pour faire respecter la volonté

populaire de changement.

« La politique du gouvernement actuel

n’a pas de majorité»
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vignette à 18h30 à la fédération

SOMMAIRE

- P1 et P2 Edito : 
Le gouvernement n’a pas de 

majorité

-  P3  Fête de l’Humanité :
Vignettes

Accueil/Sécurité

Plan

Le gouvernement à  refusé de
mener la bataille contre les
forces  économiques.
On l’a vu dès le premier jour. Les

forces de  l’argent, les grands action-

naires et les fortunes sont mobilisés

pour empêcher le changement. 

Quand on entend le nouveau président

du MEDEF, Pierre Gattaz, dire que ses

deux ennemis sont le Code du travail et

les cotisations sociales payées par les

entreprises, et demander 100 milliards

de nouveaux allégements, on sait à quoi

s’attendre. La politique de gauche qu’il

convient de mener ne peut que s’ap-

puyer au contraire sur les forces popu-

laires dans le pays. 

Quand il prend des mesures qui désar-

ment les citoyens face à la finance, le

gouvernement s’affaiblit lui-même et se

met sous la pression des pouvoirs de

l’argent. Il n’y a aucune fatalité à cela.

Le pays peut soutenir un pouvoir de

gauche qui se bat face aux forces de

l’argent.
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Comment parvenir à faire
changer l’orientation du gou-
vernement ?
En construisant un large front d’ac-

tion sociale et politique. Le moment

est venu. Ce front peut se construire

dans les batailles qui s’annoncent,

dans la mobilisation sur les retraites

et le vote du budget à l’automne. Il

faut saisir ces occasions pour

construire des convergences avec

toutes les forces politiques, syndi-

cales, associatives, et avancer des

solutions nouvelles. La mobilisation

pour les retraites peut porter des pro-

positions alternatives, comme celles

que nous avions déposées en 2010 au

Parlement contre le projet de loi de

sarkozy. Il en va de même pour la ba-

taille budgétaire : ce sera un moment

clé pour créer des convergences de

lutte contre la fraude fiscale, qui nous

coûte 60 à 80 milliards par an, et pour

construire une grande réforme fiscale

qui s’attaque aux inégalités.

Nous allons démontrer que les choix

budgétaires permettront d’investir

dans l’éducation, les transports pu-

blics urbains et ferroviaires, le déve-

loppement   industriel ou la transition

écologique, et de créer de l’emploi,

qui est une question prioritaires. 

Les dotations aux collectivités

locales doivent être aussi rétablies

afin de donner les moyens de déve-

lopper les territoires avec de grands

projets publics.

La tentative du gouvernement de
museler le débat sur l’austérité est
illusoire. Il ne fera que s’amplifier

parce que les résultats de cette poli-

tique seront inévitablement mauvais,

comme on le constate dans toute

l’Europe.

L’austérité fait bouillir une marmite

qui devient explosive. Ceux qui cher-

chent à s’asseoir sur le couvercle au-

ront de mauvaises surprises. Nous ne

voulons pas qu’elle explose en profi-

tant à la droite et au FN. Nous avons

la responsabilité de construire une al-

ternative de progrès qui sera néces-

saire.

Pour l’instant dans ce contexte
les partielles montrent que le
Front de gauche a du mal à
incarner une alternative.
Aujourd’hui, la situation chez les

électeurs de gauche est dominée par

le désarroi provoqué par les choix

gouvernementaux.

Mais l’électorat du Front de gauche

tient bon. Il y a surtout beaucoup de

forces disponibles pour la contre-of-

fensive. Nous avons besoin de nou-

velles initiatives politiques, comme le

16 juin dernier. Il faut amplifier le

mouvement. Nous avons besoin de

multipler les rencontres, avec pour

obsession la construction du rassem-

blement pour sortir notre peuple du

sentiment d’impuissance.

C’est possible, sur les retraites

comme sur le budget. Une politique

ambitieuse recueillerait un soutien

massif dans le pays. A nous de

construire cette mobilisation, qui

pourra se prolonger dans les pro-

chaines échéances électorales. Aux

élections municipales, par exemple,

notre  objectif n’est pas la sanction du

PS. C’est la mobilisation pour des
majorités municipales clairement à
gauche qui nous donnera les points
d’appui essentiels dans les batailles
à venir. c’est à nous de construire
l’unité nécessaire face à un gouver-
nement dont la politique divise les
forces de gauche.

Il faut faire respecter la
volonté de changement en
recréant l’espoir dans l’action
dès la rentrée.

22èmeème Rendez-vous départementalRendez-vous départemental

F
Ê

T
E

 D
E

 L
’H

U
M

A
N

IT
E

F
Ê

T
E

 D
E

 L
’H

U
M

A
N

IT
E

Mardi 30 Juillet
18h30 à la Fédération
264 Rue de la Justice  - Vaux le Pénil

La situation politique nous commande de ne pas baisser les bras, elle

nous oblige au contraire à tout faire en étant présent sur le terrain pour

l’infléchire et la rendre plus juste !  

de diffusion et de règlement de la vignette de diffusion et de règlement de la vignette 

Venez en débattre 
autour d’un apéritif/buffet fraternel

LA FÊTE : LA FÊTE : politique, rassembleuse pour une perspective d’avenir politique, rassembleuse pour une perspective d’avenir 



SECTIONS
annoncées

au 
22 juillet

Objectif       
pour le

30 juillet

cumul
pour le 

30 Juillet

Mitry 103 + 57 160

Chelles 39 + 61 100

Lagny 28 + 22 50

Champs 12 + 25 37

Torcy 16 + 44 60

Meaux 33 + 10 43

Crécy 30 + 20 50

Ferté 10 + 20 30

Coulommiers 32 + 25 57

Montereau 23 + 25 48

Nangis 29 + 19 48

Provins 20 + 15 35

Agglo Melun 222 + 80 302

Brie/Savigny 16 + 18 34

Roissy 33 + 27 60

Tournan 12 + 20 32

Rozay 7 + 20 27

Snecma 7 + 20 27

Fontainebleau 18 + 20 38

Moret 44 + 26 70

Nemours 7 + 20 27

Divers 20

Fédération 3

764
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Point de la diffusionPoint de la diffusion

120 vignettes diffusées cette semaine, ce qui porte la

diffusion à 764 vignettes annoncées. Nous avons

toujours un retard par rapport à 2011, mais c’est légère-

ment mieux que 2012. Nous devons continuer à réduire

l’écart en maintenant  l’effort pour atteindre nos objectifs

et notamment celui du rendez-vous du 30 juillet qui va

être décisif.

Merci de nous adresser le règlement des vignettes dès

que possible, nous constatons un décalage de

337 vignettes entre les annoncées et les réglées.

Le journal  a besoin de ces règlement pour assurer une

bonne préparation de la Fête.

Accueil-SécuritéAccueil-Sécurité
sur la Fêtesur la Fête

C’est une activité à part entière qui contribue au succès

de la Fête de l’Humanité. Nous avons besoin de cama-

rades qui s’engagent quelques heures ou plus dans cette

activité militante.

Inscription auprès de la fédération au : 01.64.79.75.10

Avenue O
scar Niem

eyer

Avenue Mumia ABU JAMAL

Avenue Auguste Delaune

ESPERANTISTE

20

150
PARIS 15

0646

PRCF

15

OSE

60

Martinique - PC justice

communaute des sahraouis en france

64

43

RICARD

MOUVEMENT
DE LA PAIX

40431

SURESNES SURESNES
239

114

LE TEMPS
DES CERISES

30919

FD 77

MITRY

NANGIS
Pays de Brie

DAMMARIES

ROISSY

NOISIEL
15167

107106
0

10015

15915160
CHAMPS

Ass. du Comm.

LA RIPOSTE
392

06

06

TR
AI

N
FA

NT
O

M
E

AMBULANTS

Tunisie - Mvt ettadjid

689

609

HT M
AX 7

M

161 15
CHELLES

HAUT RHIN

307

15610

6

Radio France

107.7

1525

8402

Implatation de l’Espace Seine et MarneImplatation de l’Espace Seine et Marne
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