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Un souffle puissant pour l’ave-
nir nous était promis. Nous

n’eûmes pas même un zéphyr. Le
président de la République promet-
tait un nouveau rêve français, un
récit mobilisateur, que dis-je, une
nouvelle frontière. Nous enten-
dîmes le commissaire général à la
stratégie et à la prospective, Jean
Pisani-Ferry, nous annoncer depuis
l’Élysée une France « plus vieille,
plus petite, moins riche » en 2025.
Le séminaire gouvernemental
n’est pas parvenu à entonner autre
chose que le lancinant refrain du
déclinisme, et François Hollande,
qui voulait convaincre que « l’ave-
nir, c’est maintenant », a enraciné
l’idée que ce qu’il nous propose
pour demain ressemble trait pour
trait à ce que nous connaissons au-
jourd’hui. 

Au fond, toute cette opération de
communication a pour ambition de
convaincre l’opinion que tous les
sacrifices imposés aux plus
modestes sont destinés à préparer
des lendemains, même pas des len-
demains qui chantonnent, mais au
moins des lendemains. Une for-
mule signée de M. Pisani-Ferry
résume hélas, l’étroitesse de l’am-
bition : « Il nous faut fixer notre

gouvernement :
déclin et strapontin

AGENDA

- Jeudi 12 réunion du Conseil
National

Fête de l’Humanité
- Vendredi 13 - 19h Inaugura-
tion Espace 77

- Vendredi - Samedi - Dimanche
voir programme page 4

mode d’insertion dans un proces-
sus de mondialisation que nous ne
pilotons pas. » Bref, négocier un
strapontin. Dans les allées du pou-
voir, nulle révolte contre les gâchis

capitalistes qui ferment nos usines
et amputent notre industrie, nulle
question sur l’envolée cosmique
des profits des 500 plus grandes
fortunes professionnelles fran-

2025
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çaises (plus 25 % en 2012 !).
Pourtant les études récentes
prouvent l’inanité de l’objectif
de       réduction du coût du tra-
vail pour obtenir une meilleure
compétitivité et l’inefficacité des
politiques de compression des
dépenses publiques. Le rapport
mondial sur les salaires 2012-
2013, publié par le Bureau
international du travail (BIT),
montre que la productivité du
travail a augmenté deux fois plus
vite que les salaires moyens
depuis 1999. À l’échelle mon-
diale, la part des salaires dans les
richesses créées continue à bais-
ser, après la brève interruption de
la plongée des profits en 2008-
2009. Ce recul trouve sa source,
constatent les chercheurs du BIT,

dans une finan-ciarisation de
l’économie qui impose
d’énormes rendements pour les
actionnaires, une intensification
du travail et l’affaiblissement du
syndi-calisme. 
À suivre cette voie, notre pays
ne trouvera ni la croissance, ni un
plein-emploi de qualité, ni la
justice sociale et le progrès
humain. Pas même un dévelop-
pement respectueux de l’envi-
ronnement qui, pas plus que les
hommes, n’a de poids face à la
voracité glacée des marchés
financiers. Les hommes de
gauche ne peuvent emprunter un
tel chemin. Ceux qui s’y risque-
raient s’y perdraient et égare-
raient les électeurs dans les
parages d’une extrême droite qui

n’attend que ça et d’un désespoir
qui nie l’avenir. Claude Barto-
lone, lors de la fête donnée
chaque année à Frangy-en-
Bresse par Arnaud Montebourg,
a dérogé un instant aux discours
tièdes que l’un et l’autre y ont
tenu, pour se souvenir : « On
nous a élus pour changer la vie,
pas seulement pour être des
mécanos. » Ou des liftiers de la
mondialisation capitaliste, pour-
rait-on ajouter. 
Un immense chantier doit
s’ouvrit pour transformer la
société. S’il n’a pas été inau-
guré dans les salons de l’Ély-
sée, il est au      programme de
la Fête de  l’Humanité à la
mi-septembre. Toutes les
bonnes volontés sont invitées.

Demain on y va !
RETRAITE À 60 ANS

À TAUX PLEIN
C'est possible !

La « réforme » des retraites que vient de
présenter le 1er ministre est exactement dans
la continuité des réformes précédentes enga-
gées par la droite. Pourtant, en 2010, le Parti
socialiste avait prétendu soutenir le mouve-
ment social. Cette « réforme » est une insulte
au bon sens car elle ne réglera aucun pro-
blème. C'est aussi une insulte à celles et ceux
qui ont cru se débarrasser de la politique li-
bérale de Nicolas Sarkozy en votant François
Hollande en mai 2012. Augmentation de la
durée de cotisation, recul de l'âge réel de dé-
part, diminution des pensions : ce sont les tra-
vailleurs et pas les entreprises qui
supporteront l'ensemble de l'effort ainsi que
le ministre de l'économie l'a rappelé devant
un parterre choisi de patrons émerveillés par
tant de bonté.

JOURNÉE DE 
MOBILISATION NATIONALE

Manifestation à Paris
République/Nation (par Voltaire)
Mardi 10 septembre 2013 à 14h

Point du Front de gauche
Bd Voltaire en face du Bataclan



SECTIONS
Propositions

2013
Annonce

au 
09/09/2013

Objectif 
au

12/09/2013

Mitry 1000 215 360

Chelles 500 142 220

Lagny 160 60 120

Champs 280 46 90

Torcy 260 66 170

Meaux 120 36 70

Crécy 180 42 120

Ferté 100 22 90

Coulommiers 150 59 100

Montereau 160 59 90

Nangis 160 53 100

Provins 120 50 110

Agglo Melun 700 327 420

Brie/Savigny 110 37 80

Roissy 300 111 200

Tournan 70 30 70

Rozay 100 33 70

Snecma 150 53 90

Fontainebleau 150 62 120

Moret 150 106 135

Nemours 80 26 60

Divers 110

Fédération 13

TOTAL 5000 1758 2885
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Point de la diffusionPoint de la diffusion

Dernier rendez-vous Départemental

avant la Fête

Jeudi 12 septembre 
Rendez-vous téléphonique à la fédération 01.64.79.75.10

Nous sommes toujours en avance sur 2012, mais
l'écart s'est réduit très fortement. Il nous reste
quelques jours pour populariser la fête et donner
l'occasion au peuple de gauche de se faire enten-
dre. Amplifions la diffusion de la vignette-bon
de soutien.

CommunicationCommunication

POUR LE PEUPLE SYRIEN 
Intervention de Pierre Laurent  
Sénat sur la Syrie  4 septembre 2013 - extraits 

 
Monsieur le Ministre des Affaires étrangères, 

Mes cher(e)s collègues, 

Face à la tragédie dans laquelle s'enfonce la 
Syrie, au martyr subi par son peuple, la 
France est aujourd'hui devant une alternative 
cruciale : soit préparer la guerre en soutenant 
les visées de l'administration américaine en 
Syrie et au Proche-Orient, soit définir un rôle 
propre, indépendant et positif, contre les 
illusions de la force et les dangers de 
l'intervention militaire, pour une 
solution négociée garantissant 
l'arrêt des massacres et une 
transition vers la démocratie. Ce 
choix mérite et appelle un vote du 
Parlement, ainsi que je l'ai 
demandé au président de la 
République dès le 27 août. 

Quelque deux Français sur trois 
se déclarent aujourd'hui opposés 
à une intervention militaire. En 
Europe et aux États-Unis, des 
constats semblables témoignent aussi 
d'interrogations, de réticences et d'hostilités 
massives à la guerre. Le choix de la guerre ne 
peut être le choix d'un seul homme.  

La crise syrienne est devenue une terrible 
guerre civile, déclenchée, il y a plus de deux 
ans maintenant, par la répression brutale et 
sauvage du régime de Bachar El Assad contre 
son peuple 

Le bilan de cette crise est épouvantable : plus 
de 100 000 morts ; plusieurs millions de 
réfugiés et déplacés, des villes en dévastation 
et un patrimoine culturel anéanti ; une société 
pulvérisée par la violence des affrontements, 
par les divisions politiques et 
confessionnelles, par les atrocités de groupes 
salafistes, pour l'essentiel des corps étrangers 

à une société syrienne profondément laïque, et 
armés par des puissances régionales dont 
certaines font, paraît-il, partie de nos alliés... 

Cette guerre civile a été amplifiée par 
l'internationalisation et l'ingérence militaire 
croissante des puissances régionales et 
internationales dans le conflit. La France n'a 
malheureusement pas été en reste. Le drame 
syrien est aussi une crise géopolitique 
internationale, dans une région, celle du 
Proche-Orient, où tous les conflits 

s'entremêlent. Dans un tel 
contexte, ce qui est attendu de la 
France c'est la capacité à proposer 
une perspective, une solution, un 
mode de règlement politique. Or, 
ce qui se prépare, ce que vous 
nous invitez à soutenir, c'est 
l'inverse : une intervention 
militaire dont les risques sont 
énormes et qui, on le sait, ne 
résoudra rien. La France ne doit 
pas s'y engager.  

Or, quel est le sens de l'entreprise de guerre 
que vous envisagez? « Punir » le régime de 
Bachar Al Assad ? Le « punir », dîtes-vous, 
pour empêcher que se renouvelle l'usage des 
armes chimiques. Quelle est la pertinence de 
ce choix, son efficacité réelle ? Quelles seront 
ses conséquences, son utilité à faire 
progresser l'indispensable solution politique 
dont le Président de la République dit lui-
même qu'elle reste la seule véritable issue ? 

 

QUELLE 

CONNERIE 

LA GUERRE 
Jacques Prévert 

Vie du PartiVie du Parti
Le Conseil départemental du 5 septembre a élu la délégation de la fédération de Seine et Marne pour
la Conférence Régionale du 28 septembre.
Il s’agit de : Charlotte Faride, Sylvie Lafuente, Margot Cimic, Solange Arnault, Elsa Martin, Christiane
Bouzigon, Anbya Sahoui, Coralie Jobelin, Julien Boudet, Joël Marion, David Allaert, Alain Janvier,
Jean François Dirringer, Michel Billout, Vincent Benoist, Daniel Guichad.

Les trois derniers jours
Organisons des initiatives dans toutes les villes sur
les marchés, devant les commerces avec le 8 pages
programme de la Fête.
Et aussi
Mobilisation devant les entreprises dans la semaine
: un modèle de tract est disponible.

Collage
Mettons le département aux couleurs 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’enga-
gent quelques heures ou plus dans cette activité. Inscriptions
auprès de la Fédération.
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FETE DE L’HUMANITE 2013
PROGRAMME STAND DE LA FEDERATION 

Avenue Stéphane HESSEL

Vendredi 13 septembre  19 h 00
Rendez-vous des communistes du département
Inauguration de  l’Espace Seine-et-Marne  (apéritif)

Samedi 14 septembre  13 h 00

Débat : « rencontre avec un médecin du travail et une inspectrice du travail »avec la participation des 

- Dr Nadine KHAYI , Dr Dominique HUER, médecins du travail
et de  - Caroline BARDOT, inspectrice du travail

Samedi 14 septembre 16 h 00

Débat : « la bataille pour l’emploi en Seine-et-Marne : Comment faire ? »avec la participation de 

- Valérie LESAGE, secrétaire générale de l’Union départementale CGT de    
Seine-et-Marne,

- Eric SUEUR, Secrétaire Régional de la FSU

- Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Conseillère Régionale PCF d’Ile-de-France

- Gérard EUDE, Conseiller Général PS, vice-président chargé du développement
économique

Animé par Alain JANVIER, membre du Conseil National.

Activités politiques :

Renforcement /adhésions Daniel GUICHARD – Margot CIMIC

Abonnement à l’Humanité Alain MASSON 

Diffusion vignettes Vincent BENOIST

Accueil/Sécurité Sliman LARRAS

Les membres du conseil départemental, les secrétaires de section,
sont sollicités pour  participer à ces activités politiques pendant les 3 jours

Activité festive permanente :
Dégustation de la « Bière de Brie » - production Seine-et-Marnaise
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