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Rendez-vous départemental de la vignette  - Mardi 29
juillet 2014 intro - extrait  D .GUICHARD

Nous sommes depuis plus de 15 jours dans
une zone de turbulences d'événements qui
n'ont aucun lien les uns avec les autres mais

qui marquent une période pleine d'incertitude. 

Collisions de trains par deux fois avec de nombreux
blessés. Accidents de la route, cinq morts dans l'est
de la France, le drame de Nangis plus proche de nous
avec le décès de 6 jeunes. Les catastrophes d'avion
à répétition qui
touchent fortement
l'opinion publique et
marquent les esprits,
avec pour l'avion d'Air
Algérie 118 victimes
dont 54 français pour
lesquels ont été    dé-
crétés trois jours de
deuil au niveau natio-
nal.
Sur cet accident, on
trouve un     François
Hollande en première
ligne, très actif endos-
sant lui même les
habits d'enquêteur. Certains se pose la question en
fait-il trop, la suite le dira.

Et évidemment il y a sur le devant de la scène inter-
nationale ce qui se passe à Gaza, avec un chiffre qui
fait froid dans le dos de plus de 1113 morts côté
palestinien, dont de nombreux enfants. Le succès de
la manifestation de mercredi dernier, qui a vu des
dizaines de milliers de personnes exprimées, dans la
dignité, la responsabilité et avec la plus ferme déter-
mination, leur solidarité avec le peuple palestinien,
est une leçon cinglante pour le gouvernement. 
De cette séquence reste cependant un malaise, un
sentiment d'indécence. Des jours durant, avec cette

Les militants communistes 
sur tous les fronts !

polémique « orchestrée par le gouvernement sur
l’interdiction de manifestation », les massacres à
Gaza et la question du rôle que pourrait jouer la
France pour stopper la machine de guerre israélienne
ont pratiquement été ramenée au second plan et
pratiquement rien n'a évolué depuis. Alors que le
gouvernement de Netanyahou ne donne aucun signe
d'apaisement bien au contraire. Il a même annoncé
hier une intensification des frappes. Les efforts
diplomatiques tardent à produire des résultats tangi-
bles, il est urgent de remettre la tragédie, dans toute

son ampleur, et les
moyens d'y mettre un
terme, au coeur du
débat. 

Du fait de son   his-
toire, de sa place dans
le concert des nations,
la France a un rôle
particulier à jouer. 
Encore faut-il qu'elle
en ait la volonté.
L'annonce d'une aide
humanitaire est évi-
demment bienvenue,
mais cela reste très in-

suffisant. L'abstention de la France, sur la résolution
de l'ONU en faveur d'une enquête sur les crimes de
guerre israéliens-attestés, avec le bombardement
d'une école de l'ONU où des palestiniens avaient cru
pouvoir trouver abri n'en demeure pas moins scan-
daleuse.     
L'argument, avancé par Laurent Fabius, de la
recherche d'un consensus avec les autres pays de
l'union européenne, ne fait que souligner la faiblesse
de la voix française. Celle-ci devrait, au contraire, se
placer à la pointe du  mouvement pour le respect du
droit international. 
Nul doute qu'il faudra pour cela, d'autres manifes-
tations de ces françaises et français qui se sentent
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aujourd'hui tous un peu « enfants de Gaza ».

Sur le plan de la politique nationale
«notre pays doit renouer avec le pro-
grès sans attendre 2017» tous le monde
a compris que l'inversion de la courbe du
chômage n'était plus d'actualité chez
François Hollande, puisqu'il n'est toujours
pas arrivé à coups de     dizaines de mil-
liards d'euros d'exonération de charges
pour les entreprises, à seulement la stabi-
liser.

Aujourd'hui le gouvernement et la     di-
rection du PS se comportent comme des
chiens de garde de l'idée qu'il n'y a pas
d'alternative. Mais leur politique est une
Bérézina totale. La question posée au
coeur de l'été, et qui va rebondir très for-
tement lors de la rentrée politique et so-
ciale, est de démontrer par le débat et par
l'action que ce chemin n'est pas une      fa-
talité et que notre pays peut prendre une
autre direction sans attendre 2017. 

Nous pouvons déjouer le scénario     ter-
riblement dangereux, sur lequel mise dés-
ormais une part des dirigeants du PS,
d'une présidentielle dont le seul enjeu se-
rait de disputer à l'UMP la      seconde
place pour l'emporter face à Marine Le
Pen. Ce projet ne peut qu'alimenter la dés-
espérance à gauche et l'abstention, et sur
ce terrain-là, le FN engrange tous les
jours.

Au plaidoyer de François Hollande en fa-
veur de la poursuite de sa politique de «ré-
formes» nous devons opposer le constat
d'échec économique et politique de la
ligne gouvernementale qui conduit au dé-
sastre électoral pour la gauche et la démo-
cratie, avec la flambée d’abstention et de
découragement qu'elle provoque chez les
électeurs. Le gouvernement continu de
mentir sur les perspectives économiques
en niant les études qui pronostiquent un
chômage en hausse durant les deux an-
nées à venir. C'est le résultat d'une poli-
tique d'alignement sur le Medef,
l'organisation patronale ne marquant dés-
ormais plus aucun désaccord avec le cap

suivi à Matignon et à l'Élysée, si ce n'est
pour demander que cela aille plus vite.

En tournant le dos aux attentes de la
gauche, cette politique provoque beau-
coup de colère mais aussi des résistances
tant sur le terrain social que politique. À
l'image du mouvement des cheminots, des
intermittents et des marins de la SNCM,
tous porteurs de     l'intérêt public ou en-
core du boycott de la conférence sociale
par plusieurs    syndicats, mais aussi de la
situation nouvelle créée à gauche par le
départ du gouvernement d'EELV, qui a
entamé des discussions avec le front de
gauche en vue d'initiatives communes
pour un nouveau projet à gauche, et du
malaise grandissant au sein du PS, où des
pans entiers de militants et d'élus sont ga-
gnés par un doute profond sur les orien-
tations du président de la république. 

Le PS traverse une crise très grave. La
politique Valls se traduit par une fuite en
avant droitière qui fait qu'une partie im-
portante de l'électorat socialiste est passée
du scepticisme au rejet de cette politique.
Une course de vitesse est    engagée pour
que tous ceux qui ne    veulent pas de
l'orientation Hollande-Valls se rassem-
blent pour débattre et agir. 
C'est pourquoi notre secrétaire national,
Pierre Laurent ira partout dans les pro-
chaines semaines portées cette    proposi-
tion d'espoir pour la France pour la
gauche. Le paysage n'est pas figé. Il y a le
mouvement des "frondeurs" au PS, les
prises de position d'Arnaud Montebourg
et de Martine Aubry dont on voit bien que
leurs désaccords ne sont pas seulement
conjoncturels. Tout porte à croire que ce
mouvement va s'amplifier. 

Avec le front de gauche nous devons
changer de niveau pour entrer en         dia-
logue avec ses forces nouvelles et passer
de la colère à la construction de réponse
pour ouvrir des perspectives. 

Les universités d'été de notre parti des
29, 30 et 31 août doivent permettre de
franchir une étape, en identifiant les   su-
jets sur lesquels il y a urgence à construire

des solutions et à les faire  gagner en cré-
dibilité et en force dans le pays. Notre
parti mettra sur la table des propositions
précises en vue de tracer des chemins
pour redresser le pays, comme cela a été
le cas à l'issue de son dernier conseil na-
tional des 14 et 15 juin dernier avec une
feuille de route et un appel du PCF aux
Français (dont nous avons fait tirer 60 000
exemplaires pour le département ) et qu'il
faut      évidemment porter à la connais-
sance pour travailler à un élargissement
de construction et de rassemblement
nouveau. Cela va et doit provoquer le
débat, mais ce débat est normal. Il faut ac-
cepter le fait qu'il y ait des divergences
chez celles et ceux qui cherchent un autre
chemin. Elles ne doivent pas empêcher de
d'avancer.

L’université d'été pour débattre, mais
plus largement encore à la fête de     l'Hu-
manité qui est aussi un endroit idéal pour
le faire. D'où la nécessité pour les com-
munistes, de se relayer durant tout    l'été
pour rester sur le pont et de          déployer
la diffusion et la vente de la vignette, au-
tour des atouts de la fête que sont la soli-
darité, la convivialité. C'est une nécessité
pour réussir le rendez-vous politique de la
rentrée, mais aussi un impératif financier
pour ses organisateurs. 

Donc, du repos pour tout le monde,
mais pas de pause car la situation sur
beaucoup de front nécessite que les
communistes soient présents pour
porter l'espoir et combattre la désespé-
rance qui parfois  stérilise l'action. 

Nous avons pour cela, nos adhérents,
nos militants avec à disposition du
matériel :
- des tracts , dont l'appel du PCF 
- des affiches de la fête de l'Humanité,
des « flyers »  
- des affiches  sur le centenaire de
Jaurès 
- des affiches pour réclamer la libéra-
tion de Marwan Barghouti, 
- la pétition : pour une protection
internationale pour le peuple palesti-
nien, à faire signer massivement et
retourner à la fédération ou à l’Huma-
nité. 
- le 8 pages programme de la Fête
autour du 20 août 

Evidemment tout cela doit se voir et
s'organiser avec la vignette de l'Huma-
nité,  ne perdons pas de vue non plus
qu'à cette occasion nous pouvons en
cette période réaliser aussi des adhé-
sions pour le parti communiste fran-
çais.



MERCREDI 6 AOÛT À PARTIR DE 18h30
Au siège du Parti communiste français
2, place du Colonel Fabien, Paris 19e (M° Colonel Fabien)

3e Rendez-vous national de mobilisation
DES DIFFUSEURS DE LA VIGNETTE-BON DE SOUTIEN 
ET DES ARTISANS DE LA FÊTE

L’Accueil sécurité une activité militante
pour toutes et tous !

Accueil et orientation du public,
tenue des débats et des initiatives,
accompagnement des personnalités
invitées,      sécurisation des stands
et des camarades, cette année encore
l’Accueil Sécurité 77 rayonnera sur
l’Espace Seine et Marne, mais aura
aussi en charge l’entrée billetterie et
le  parking rouge comme l’an passé.

Il est indispensable que toujours
plus de camarades de notre fédéra-
tion, hommes ou femmes, expéri-
mentés ou non,
s ’ i nves t i s s en t
dans cet aspect
politique de la
Fête si nous vou-
lons mener à bien
les tâches
confiées à notre
fédération. Aussi,
pour être à la hau-
teur de l’évènement et participer à
l’organisation d’une fête   toujours
plus fraternelle, soyons assez nom-
breux pour accueillir, guider et    per-
mettre à nos visiteurs de se sentir en
sécurité dans notre fête.

Nous devons engager un travail de
restructuration de notre Accueil Sé-
curité d’accroître de manière signifi-

cative nos effectifs, de les rajeunir et
de les féminiser, ou encore de retra-
vailler au rôle     politique et éthique
de notre action.
Nous sommes loin des 60 camarades
nécessaire pour remplir sereinement
des missions toujours plus nom-
breuses et ce dès le 5 septembre, avec
le démarrage des gardes militantes du
chantier, ouvertes à toutes et tous.

Pour aider, à travers cette activité
militante, à faire de cette fête un évè-

nement toujours
plus fraternel,
combatif et festif. 
Il est indispensa-
ble que plus de
c a m a r a d e s ,
hommes ou
femmes, s’inves-
tissent dans cet as-

pect politique de la Fête et donnent
un peu de leur temps au renforcement
de l’Accueil Sécurité. Nous vous in-
viterons au cours de l’été et lors des
rendez-vous de la vignette à venir en
débattre ensemble pour construire la
fête dans les meilleurs conditions !
(Responsable  pour la fédération
Sliman Larras)

Sections
Diffusées

au
29 Juillet

en +
pour
le 06/08

Cumul
pour le
6 août 

Mitry 96 + 54 150

Chelles 55 + 45 100

Lagny 32 + 28 60

Champs 8 + 52 60

Torcy 38 + 32 70

Meaux 32 + 18 50

Crécy 20 + 30 50

Ferté 10 + 20 30

Coulommiers 40 + 10 50

Montereau 39 + 11 50

Nangis 53 + 17 70

Provins 23 + 7 30

Agglo Melun 320 + 10 330

Brie/Sénart 27 + 13 40

Roissy 41 + 19 60

Tournan 7 + 23 30

Rozay 14 + 16 30

Snecma 14 + 16 30

Fontainebleau 34 + 6 40

Moret 50 + 5 55

Nemours 14 + 6 20

DIVERS

FEDERATION

TOTAL 967

Page 3

Avec 967 vignettes annoncées au rendez-vous d’hier soir, c’est 310 vignettes
de plus qu’à notre précédent rendez-vous du 10 juillet. Ce résultat est à
quelques unités le niveau de diffusion de l’an passé, «c’est de bonne augure»
Veillons à bien assurer, dans toutes les sections, le relais avec les camarades
présents en août, à tenir des rendez-vous régulier dans toutes les sections pour
faire le point de la diffusion. Veillons aussi à remettre des vignettes aux ca-
marades de retour de vacances afin d’élargir le nombre de diffuseurs. Penser
à régler les vignettes au fur et à mesure des annoncées - chèque à l’ordre
de PCF

Ne rien lâcher sur la diffusion !



Plan de L’Espace Seine et Marne

Espace 77

DISPONIBLE : à la fédération 

- Tracts : APPEL DU PCF (60 000 exps)
- Matériel Fête l’Huma (affiche/ flyer)
- Affiches Jaurès
- Affiches Marwan Barghouti
- 8 pages programme

Matériels - Communication
Matériel à la carte

- Tracts : PALESTINE et Pétion
(nouveau tract Palestine demain)
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En pièce jointe le 4 pages de l’Humanité
diffusés à la manifestation de mercredi
dernier.


