
UUne opération de communication
politique et d’enfumage est l’œu-
vre pour le deuxième anniver-
saire, de l’élection de François
Hollande au poste de président de

la République Française. Pour l’occasion, le Jour-
nal du Dimanche a mis les petits plats dans les
grands. Sur trois pages, des messages du prési-
dent, des confidences de « proches » et de
« conseillers » jamais nommés, les témoignages
de Jean-Michel Ribes, Stéphane Le Foll, Robert
Hue, Robert Zarader, Jean-Pierre Mignard qui
nous racontent comment
François Hollande est
devenu président... Mais
d’abord, sur une grande
photo à la une du JDD, un
François Hollande souriant et
volontaire nous annonce la
bonne nouvelle « Le retour-
nement arrive ». 
Ainsi, sur l’air de « Tout va
très bien, madame la mar-
quise », le président l’a
« confié » au JDD, ça y est :
« On est entré dans la
deuxième phase du quinquennat, le     redresse-
ment n’est pas terminé, mais le retournement éco-
nomique arrive ». Ainsi, explique François
Hollande, « Cette phase doit se traduire par une
croissance plus forte, une compétitivité plus im-
portante, ne redistribution du pouvoir d’achat par
une baisse des impôts ». Les fonctionnaires dont
le point d’indice est gelé      apprécieront, pas de
hausse en vue, ni du côté du SMIC. Quelques
jours après le vote, avec une majorité divisée et
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l’appui des centristes, du pacte de stabilité actant de 50
milliards d’économies, dans les services publics, dans
les remboursements et les prestations de la Sécurité so-
ciale et dans les budgets des collectivités locales, un
proche du chef de l’État ose cette contre-vérité : « On
a évité l’austérité dans la première phase… » Et l’opé-
ration de communication se poursuit… En fait pour
l’Élysée, tout ça c’est dans la tête. « Le principal pro-
blème de la France, c’est qu’elle doute de son avenir…»  
En fait, le plus dur, c’est que, bien qu’on n’ait pas
connu l’austérité en France, le doute et le pessimisme
sont plus fort ici qu’en Grèce, en Italie ou en Espagne. 

La baisse du pouvoir d’achat, l’aug-
mentation du chômage, les suppres-
sions d’emplois, les retraites de
misère, la dégradation des conditions
de travail, les difficultés de vie qui
s’accroissent pour le plus grand nom-
bre des Français… Non, tout cela, ce
n’est pas dans la tête. Ce sont les
conséquences des politiques libérales
et austéritaires auxquels les parlemen-
taires du Front de gauche, socialistes
également, ainsi que les manifestants
du 1er mai, demandent qu’on tourne
le dos. Enfin, les salariés d’Alstom

pourront chercher, dans les trois pages consacrées à cet
anniversaire de l’élection du président de la Répu-
blique, François Hollande, pas un mot sur le projet de
vente à la découpe de ce fleuron de l’industrie française
des transports et de l’énergie. 

À part ça, « Tout va très bien, madame
la marquise » 



Voici le livre qui révèle en exclusivité le
texte sur lequel, la Commission euro-
péenne négocie, depuis le 6 juillet dernier,
avec le gouvernement des USA, dans le
secret absolu, la création d'un "marché
unique transatlantique"
La Commission européenne et le gouvernement
refusent de mettre ce texte à disposition du grand
public. Dans ce livre,
il est décrypté, dissé-
qué, pour mieux en
comprendre les en-
jeux:       -  D'où vient
ce projet ?  -  Qui est à
la manoeuvre ? -Au
service de qui ?- Com-
ment les  dirigeants
européens et améri-
cains tentent de mettre
au point un système
détruisant la démocra-
tie, la souveraineté po-
pulaire, le droit à
l'alimentation de qua-
lité, à la santé, à l'envi-
ronnement, à l'emploi.
C'est Dracula contre les peuples.

A lire. A faire lire !

but de rendre les discussions plus
démocratiques. Les mobilisations
contre le “grand traité transatlan-
tique” s’organisent aussi au
niveau local. Après les régions
Bretagne et Basse-Normandie
qui se sont prononcées pour la
“vigilance”, le Limousin et l’île-
de-France qui se disent opposées
au traité en cours de négociation,
à l’initiative des élus PCF-FG de
Paris, un voeu a été déposé pour
qu’à l’occasion des prochains
conseils d’arrondissement, Paris
soit déclaré « hors zone du parte-
nariat transatlantique de com-
merce et d’investissement ». Paris
rejoindrait ainsi le département de
la Seine-Saint-Denis ou des villes
comme Besançon, Niort ou
Sevran dans une manière de peser
“par en bas” sur des négociations
“qu’en haut” on souhaite voir être
accélérées, comme François Hol-
lande l’a promis au président
Barak Obama au cours de son der-
nier séjour à Washington.
(voir N° Spécial Humanité du 14 mai )
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Le Front de gauche a saisi la commission
des affaires étrangères de l’Assemblée
Nationale pour demander la suspension
des négociations sur l’accord transatlan-
tique. 
« Nous voulons ouvrir le débat pour plus de
transparence, a expliqué André Chassaigne,

espérant ainsi faire émerger des
garde-fous » sur des négociations
dont le moins que l’on puisse dire
est qu’elles ne se caractérisent pas
par leur transparence. Pour
l’heure, les élus nationaux n’ont
aucune connaissance du contenu
réel du traité. Le prétexte de confi-
dentialité pour raisons de stratégie
économique est invoqué par les
négociateurs pour justifier leur
prétention à ne pas rendre compte
de l’état des négociations. Un pré-
texte d’autant plus contestable que
ce sont des membres de la com-
mission européenne, non élus, qui
vont décider de l’avenir écono-
mique d’une vaste zone de déré-
gulation qui concernerait 820
millions de consommateurs et
représenterait la moitié du PIB de
la planète. Pour les élus du Front
de gauche, les craintes de voir un
accord commercial se substituer
aux lois nationales sont réelles. La
résolution de suspension, déposée
en début de semaine, ambitionne
d’être un premier acte ayant pour

G r a n d  m a r c h é  t r a n s a t l a n t i q u e .  G r a n d  m a r c h é  t r a n s a t l a n t i q u e .  

Karel De Gucht, qui croyait pouvoir négocier
dans le secret, n’a pu dissimuler son inquié-
tude. Il a appelé à «démythifier» ce projet
après que M. Hollande a appelé à aller vite,
sinon, a-t-il dit : «Il y aura une accumulation
de peurs, de menaces et de crispations.» Celà
en dit long sur le niveau de leur assurance et
de leurs craintes !
Raison de plus pour amplifier la campagne
de révelations en court.

Qu’est-ce que le «marché transatlantique» 25 mai - Elections Européennes
(Rétro) Patrick Le Hyaric en meeting à Torcy

La salle du petit Théâtre de l’Arche Guédon était comble le  6 mai pour ac-
cueillir Patrick Le Hyaric, chef de file du Front de gauche en Ile-de-france qui
tenait meeting dans le cadre de sa campagne des élections européennes. Dans
cette étape seine-et-marnaise, il était accompagné de Maud Tallet, maire de
Champs sur Marne, conseillère générale et Michel Billout, sénateur-maire de
Nangis. Lors de son intervention, le député-candidat a rappelé ses priorités
pour refonder l’Europe. Elles passent, entre autres, par le refus de l’austérité,
la taxation des capitaux spéculatifs et la priorité absolue à l’emploi. En marge
de la réunion,   Patrick Le Hyaric s’est plaint de la faible couverture médiatique
et du manque de débats contradictoires pour permettre aux électeurs de se for-
ger une opinion et juger en toute connaissance de cause. (voir CommunisteS
du 14/05/2014)

I WANT YOU FOR ECONOMIC WAR



Jeudi 15 mai manifestation pour la fonction publique

Page 3

Pour la manifestation des personnels de la fonction
publique  demain 15 mai, un point de rencontre des
militants communistes avec la participation de Pa-
trick Le Hyaric et les candidats de la liste aux euro-
péennes d’Ile de France se tiendra devant le métro
Raspail à partir de 14h. Nous y diffuserons le 8 pages
de campagne. Espérant vivement te compter parmi
nous.

Dernier grand rendez-vous politique citoyen et militants à 3 jours du terme de la campagne
électorale des élections européennes du 25 mai. Le travail militant sera déterminant pour
organiser les points de départ en transports collectifs et co-voiturage. Mettons tous nos ef-
forts en commun pour que tout ceux et toutes celles interressés à y participer puissent trou-
ver le moyen de pouvoir s’y rendre. 

Restons mobilisés jusqu’au bout !Restons mobilisés jusqu’au bout !



Tenue des bureaux de vote Communication
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w Dans chacune des sections, il nous faut  désigner
des délégué(es) et des assesseurs dans tous les bu-
reaux de vote du territoire.
w Les délégué(es) et les assesseurs peuvent être
choisis parmi les électeurs du département.
w Une feuille de désignation va être envoyée pro-
chainement à chacun des secrétaires de section.
w Le mandataire politique de Patrick Le Hyaric
dans le département est Daniel Guichard.
w Jeudi 22 mai 18 heures est l’heure limite de no-
tification aux maires des délégué(es) et assesseurs
dans les bureaux de vote.

wwwwwwww
w Ne pas oublier les procurations pour les cama-
rades ou toutes autres personnes absentes le jour du
vote.

wwwwwwww
w Vendredi 23 mai à minuit, début de l’interdiction
de distributions de documents électoraux (tracts).......

8 Pages de campagne dis-
ponible demain jeudi dans
la journée à la fédération
(appeler avant de vous dé-
placer)

Je participe à la souscription  départementale pour les Elections EuropéennesJe participe à la souscription  départementale pour les Elections Européennes

et les besoins du parti en SEINE-ET-MARNEet les besoins du parti en SEINE-ET-MARNE

Nom : ........................

Prénom : ..................

Adresse : ...................
....................................

Je verse montant du versement €

en un chèque en plusieurs chèque en espèce

Les chèques sont à établir à l’ordre de “Association Départementale de Financement du PCF” à retourner au
Parti communiste français 264 rue de la Justice - BP 10.118 - 77004 Melun cedex .
Effectués en chèque, les dons seront déductibles de vos impôts pour 66% de leur valeur. “Ainsi un don de 100€ permettra une déduc-
tion de 66€”

Souscription pour les  Européennes
La fédération du PCF en appelle à la solidarité des commu-
nistes, des sympathisant(e)s, des compagnons de route et de
toutes celles et ceux qui le souhaitent.
Les élections européennes du 25 mai que nous voulons dynamiques, por-
teuses d’espoir, tournées vers les aspirations et les exigences populaires.
Celles, d’une autre Europe, démocratique, progressiste, espace de coopé-
rations et d’harmonisation sociale par le haut, vont aussi nécessiter l’apport
de nombreux moyens financiers évalués à 20 000 € pour le département.

Pour toutes ces raisons,  gagner la bataille de la sous-
cription départementale est  indispensable et 
incontournable !

JE FAIS UN DON


