
Extrait intro D. Guichard

D
ans l'actualité politique il y a eu ré-
cemment la conférence de presse

du 14 juillet. Une conférence vite reca-
drée par le président de la république
devant une centaine de journalistes,
dont l'objectif était de revenir sur ses
propos du 14 juillet. 

Manifestement François Hollande n'a
pas emporté la conviction après son en-
tretien télévisé du 14 juillet, sur TF1 et
France 2. Alors il s'est offert une séance
de rattrapage en petit comité jeudi der-
nier à Paris, en présence de journalistes.
Le pari était double.

Primo, il a tenu à corriger son message
sur « la reprise » économique qui « est
là » selon le chef de l'État, et qui a été
accueilli au mieux comme un opportu-
nisme risqué, au pire comme un déni de
réalité déplacé au moment où les Fran-
çais sont inquiets de la dégradation de
la situation sociale.

Secundo , il a voulu mettre en perspec-
tive sa politique en la situant dans « une
vision de la France de demain». Quant
à l'avenir, le chef de l'État se dit instruit
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AGENDA

-7 août : Rdv régional Vignettes,
Paris M° Stalingrad ou Jaurès à
17h30 pour une initiative de dif-
fusion suivie d’un parcours d’une
heure sur une péniche.
- 20 août : rendez-vous national
de diffusion à la Section de La
Courneuve
- 4 septembre : rendez-vous na-
tional de la vignette sur le chan-
tier de la Fête

par un « mois de mai animé » où se sont
succédées manifestations contre le ma-
riage pour tous, ou pour une sixième ré-
publique à l'appel du front de gauche et
de certains verts. Mais où  « il n'y avait
pas d'agrégation possible » des « mé-
contentements ». Le locataire de l'Ély-
sée est convaincu  que ce qu'il fait va
finir par être vu, estimant que le résultat
le plus probant s'obtiendra sur le front
de l'emploi et de la croissance. En atten-
dant, il assume la ligne choisie, réfor-
miste, estimant qu'elle est la seule
politique crédible, à défaut d'être la
seule possible, dans un contexte de
marges de manoeuvres limitées. Un cap
plus à gauche conduirait à plus de défi-
cit et à déséquilibrer les entreprises,
selon François Hollande  -  donc rien de
nouveau sous le soleil, circulez il n’y a
rien à voir

Autre sujet : la modernisation de l'ac-
tion publique, votée à l'assemblée natio-
nale et vidée des amendements adoptés
par le Sénat quelques jours avant.

Le projet propose, que les communau-
tés d'agglomération existantes soient
dissoutes au profit de conseil de terri-
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afin de pérenniser le système par ré-
partition et un départ à la retraite à
taux plein à 60 ans. Donc, tournons
principalement nos actions sur ce
sujet, qui ne touche pas seulement les
actifs, mais aussi les jeunes et les re-
traités. C'est-à-dire pratiquement tout
le monde.

Après avoir abordé ces quelques su-
jets parmi d'autres, on comprend
mieux pourquoi François Hollande a
convoqué sa majorité à sa table.
Étaient présents, les représentants, du
PS, d’ Europe écologie les verts, du
PRG, du MRC, et du MUP. Au menu,
un retour sur l'année écoulée, la pré-
paration des grands dossiers de la ren-
trée et la préparation des élections  de
2014, municipale et européenne qui
angoissent l’exécutif. Les dernières
élections législatives partielles ont été
catastrophiques, deux s'étant soldées
par l'élimination de
la gauche dès le
premier tour.
À l'assem-
blée natio-
nale  la
majorité ab-
solue du PS
ne tient plus
qu'à trois
sièges. L'on com-
prend mieux l'inquiétude du président
et de ceux qui l'entourent.

Concernant  la diffusion de la vi-
gnette et nos initiatives qui l'anime.
Nous avions comme ambition une
avancée importante sur le placement

de la vignette avant la fin
du mois de juillet.

Même si nous
ne constatons
par un gros
retard, les
d i s p a r i t é s
entre sec-

tions sont
énormes et

certaines sec-
tions ne sont qu'à la

moitié du chiffre de diffusion de
2011.  Ce qui était envisagé pour le
rendez-vous d’aujourd’hui  c’est une
avancée significative. Elle était réali-
sable si de vrais efforts et de prise en
compte par toutes les directions de
sections avaient été effectives.

Les chiffres annoncés ce soir ne nous

permettent pas d’atteindre cet objec-
tif, mais nous ne creusons pas plus
l’écart avec 2012, où nous étions à
1036 vignettes diffusées. Aujourd’hui
13 sections sont en retard sur ce chif-
fre et représente 204
vignettes de
moins. 

Il faut donc
ne rien lâ-
cher dans le
travail des
sections. 

Nous allons
bientôt disposer
du 8 pages pro-
gramme de la fête qui doit nous aider
à mieux la faire connaître et donc
poursuivre la vente de la vignette pen-
dant tout le mois d’août. La rentrée
politique cette année pour notre parti
se fera comme d’habitude à la fête,
mais la rentrée des salariés, la rentrée
sociale se fera dans les tous premiers
jours de septembre avec l’objectif
d’une grande mobilisation pour la
première manifestation contre la ré-
forme des retraites le 10 septembre.

Dans la discussions plusieurs inter-

venants ont pointé ou sont revenus

sur des questions politiques impor-

tantes, telles que : les négociations

entre l’Europe et les Etats-Unis sur

le marché transatlantique  - la

question de l’euro – celle de notre

présence dans les quartiers popu-

laires – celle de se tourner beau-

coup plus vers la jeunesse  - la

question du PS :  est-il toujours de

gauche ? – comment donner

confiance au mou-

vement popu-

laire dans

cette pé-

riode – ne

rien lâcher

sur nos pro-

positions al-

t e r n a t i v e s

face à l’austé-

rité prôné comme

seule politique possible par le gou-

vernement et bien sûr la question

des retraites avec comme volonté de

s’investir un maximum pour prépa-

rer la rentrée en s’appuyant en

priorité sur la force que représente

les adhérents du parti communiste

français.
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toires d'un minimum de 300 000 ha-
bitants, chargé de mettre en oeuvre la
politique décidée par la métropole, en
lieu et place de toute idée de coopé-
ration entre collectivités territoriales.
C'est d'une véritable intégration dont
il s'agit. La métropole du Grand Paris

récupérerait les compétences de
l'aménagement, de l'habitat, de l'envi-
ronnement (plus d'autres que pourrait
par décret, lui confier l'État). Déles-
tées de compétences essentielles, les
communes verraient leur avenir mis
en jeu, de même que celui des dépar-
tements concernés, 

Notre bataille im-
médiate doit

être les  celle
de continuer
à s'opposer à
ce projet y
compris sur
les textes, car

la bataille n'est
pas terminée. Il

faut enfoncer le
clou sur le sujet de l'abandon de la dé-
mocratie pour les populations. 

Il y a aussi la question des retraites :
dans sa conférence de presse François
Hollande maintient sa vision sur ce
sujet, lorsqu'il indique que sur les re-
traites il maintient le cap d'un allon-
gement de la durée de cotisations,
balayant d'un revers de main les ob-
jectifs syndicaux comme ceux qui
viennent de son propre parti. Sur cette
question, nous devons en faire une
priorité de nos batailles pendant cette
période afin de bien préparer la ren-
trée. Car, tout le monde a bien
conscience de l'enjeu politique de
cette question des retraites. Nous di-
sons et nous ne sommes pas les seuls,
cette" réforme" n'est ni urgente, ni in-
dispensable. D'autres solutions alter-
natives doivent être mises sur la table,



Section de Torcy : 

militants en pleine ac-
tion de distribution de
tracts avec diffusion
de la vignette et propo-
sition d’adhésions.

Section de Fontainebleau : Dimanche 4 août distribu-
tion de tracts et diffusion de la vignette sur le marché à
10h.
Section de Meaux : 5 nouvelles adhésions réalisées en
8 jours 

SECTIONS
annoncées

au 

30 juillet

Objectif       

pour le

7 Août

cumul

pour le 

7 août

Mitry 107 + 63 170

Chelles 44 + 60 104

Lagny 32 + 23 60

Champs 16 + 34 50

Torcy 33 + 17 50

Meaux 34 + 6 40

Crécy 30 + 20 50

Ferté 15 + 15 30

Coulommiers 39 + 15 54

Montereau 30 + 25 55

Nangis 29 + 16 45

Provins 20 + 15 35

Agglo Melun 283 + 30 313

Brie/Savigny 16 + 14 30

Roissy 37 + 13 50

Tournan 12 + 18 30

Rozay 17 + 13 30

Snecma 21 + 10 31

Fontainebleau 29 + 20 49

Moret 57 + 13 60

Nemours 14 + 11 25

Divers 40

Fédération 3

958
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Point de la diffusionPoint de la diffusion

194 vignettes diffusées en 8 jours par 15 sections sur 21, ce
qui porte la diffusion à 958 vignettes annoncées. Le retour des
juilletistes plein de vigueur devraient nous assurer d’un très
bon début du mois d’août et de son prochain rendez-vous (voir
invitation) le 7 août. Que les sections qui enregistrent un retard
important se penchent sérieusement sur les possibilités de le
résorber au plus vite, car le calendrier tourne un peu plus
chaque jour et le retard pris peut être fatal si des mesures de
directions ne sont pas décidées très rapidement.

Vie du Parti :  Vie du Parti : écho des sectionsécho des sections

Matériel Fête de l’Huma, affiches, bandeaux et
flyers.
Modèles de tract :

- la retraite à 60 ans à taux plein : une exigence
de justice sociale ;
- la question centrale du financement des retraites 
- la gauche sans la culture n’est pas la gauche !
6 affiches «alternatives à l’austérité».
2 Affiches pour le renforcement.
4 affiches « Alternative à l’austérité ».
A venir : un 4 pages de l’Humanité

M a t é r i e l sM a t é r i e l s

Rendez-vous téléphoné : Prochain rendez-vous télé-
phoné mercredi 7 août toute la journée : 01.64.79.75.10
Campagne d’abonnements à l’Humanité
L’Humanité lance une offre découverte d’1 mois pour 10 € :
abonnement à l’Humanité des Débats du vendredi + L’Huma-
nité Dimanche.
Des carnets sont disponibles à la Fédération.

Un argument pour la vente de la vignette !
Prix en pré-vente militante : 21€

Dans les réseaux commerciaux (Fnac…), 30 € et 32 €
sur place aux guichets de la Fête !
Accueil-Sécurité : C’est une activité à part entière qui
contribue au succès de la Fête de l’Huma. Nous avons besoin
de camarades qui s’engagent quelques heures ou plus dans
cette activité. Inscriptions auprès de la Fédération.

URGENT
Merci de nous adresser le règlement des
vignettes dès que possible. Le journal en
a besoin pour assurer une bonne
préparation de la Fête. (chèque à l’ordre


