
264 rue de la Justice BP 118 - 77004 Melun Cedex
Tél : 01.64.79.75.10 - Fax : 01.64.79.75.15
mail : pcf77@wanadoo.fr 

10 septembre 2014

Il faut d’urgence « changer encore d’échelle dans
la diffusion militante de la vignette-bon de soutien
à l’Humanité, car la situation politique nous y
oblige absolument 

Il va falloir tout donner dans les derniers mètres.
Littéralement s’arracher. C’est, en substance,
l’appel lancé à l’ensemble des militants commu-

nistes. 
Il faut que  les militants
menent une bataille beau-
coup plus intense, pour
changer encore d’échelle
dans la   diffusion.
Mobilisons nous partout,
sur tous les fronts, car si la
Fête est un rendez-vous
habituel, les enjeux de
cette édition 2014 sont
absolument exceptionnels. 
Nous venons de vivre en dix jours une accélération
politique spectaculaire et particulièrement inquiétante . 
En cause, le remaniement gouvernemental sur une
ligne ultralibérale. Une trahison à laquelle s’ajoute la
stigmatisation des chômeurs par François Rebsamen,
pour masquer l’hémorragie des pertes d’emplois. Ou
encore la loi Duflot démolie sur le logement social. Et
même une généralisation du travail du dimanche qu’un
Manuel Valls aux ordres du Medef souhaite adopter par
ordonnance… La liste et longue. 
Elle l’était déjà avant l’été, du massacre de la dépense
publique à celui des institutions avec la réforme terri-
toriale annoncée. 
Chacune des déclarations gouvernementales est un
crève-cœur pour ceux qui ont voulu le changement ,
nous appelons toutes celles et tous ceux qui contestent
cette ligne à s’unir pour une alternative politique. 
C’est le moment de passer à l’offensive ! . 

Pour que la Fête de l’Humanité
soit un succès 

Une offensive dont la Fête de l’Humanité peut et doit
être le formidable tremplin. Il est l’heure d’ouvrir
grands les bras au rassemblement. Il n’y a aucune
condition à fixer, aucune exclusive à mettre. Notre
responsabilité est de créer l’espoir en construisant des
batailles communes avec beaucoup d’audace !
Cette Fête doit être celle du débat entre tous ceux qui
se reconnaissent dans une ambition de gauche. Réser-

vons le meilleur accueil
aux socialistes et écolo-
gistes prêts à travailler
avec nous, parce que nous
avons besoin  d’envoyer le
signal que toutes les forces
progressistes, y compris
celles du mouvement asso-
ciatif et syndical, peuvent
repartir ensemble pour

construire une alternative. Il faut que sorte un immense
message d’espoir pour dire qu’un autre choix est pos-
sible. 
Il faut que cela s’entende, il faut que cela se voie ! Il
faut montrer notre enthousiasme pour ce qui est en
train de se construire !. 
La Fête doit faire entendre haut et fort, avec un éclat
tout particulier, le combat pour la paix. 
Les raisons sont historiques, cent ans après le déclen-
chement de l’immense boucherie humaine que fut la
Première Guerre mondiale, cent ans après l’assassinat
de Jean Jaurès. Elles sont aussi cruellement
actuelles. Nous venons de vivre un été de souffrance
absolument insupportable dans le monde . L’enjeu sera
donc aussi d’appeler l’ONU à reprendre ses responsa-
bilités dans un cadre multilatéral et diplomatique, au
Moyen-Orient et en Ukraine. Sans oublier une
Palestine qui sera au cœur de l’édition 2014 de la Fête. 

La Fête doit être un
formidable tremplin

pour le 
rassemblement
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Plutôt que d’épauler les 
victimes de la spéculation et 
du logement cher, Valls et 
sa ministre PRG du logement, 
Sylvia Pinel, choisissent 
d’aider les riches et les 
bailleurs privés à faire face 
à la crise de l’immobilier.

Après la standing ovation chez le
Medef, Valls vient d’être couvert de
louanges par Benoist Apparu, le

député-maire UMP de Châlons -en- Cham-
pagne et ancien ministre du logement de
Sarkozy. à peine avait-il annoncé sa décision
de ne pas appliquer les dispositions sur
l’encadrement des loyers, prévues dans la loi
Alur (pour l’accès au logement et un urba-
nisme rénové), qu’Apparu squattait les
médias pour dire tout le bien qu’il pensait de
cette décision. On a les soutiens qu’on peut et
le gouvernement en a de moins en moins à
gauche. Le mérite du sarkozyste a, au moins,
été d’être clair, rappelant que dans l’immobi-
lier, les investisseurs se préoccupaient
d’abord de la rentabilité, faute de quoi “ils
n’investissent plus”. En plein accord avec un
premier ministre plein d’empathie pour les
“incertitudes pour les investisseurs”. En début
d’année, la Fondation Abbé Pierre rapportait
que dix millions de personnes en France
étaient concernées, de près ou de loin, par le

mal-logement. Le prix des loyers en étant une
des principales causes, aggravée par les effets
de la crise    économique et de la précarisation
de l’emploi. En effet, pour de nombreux
foyers modestes, la Fondation évalue à plus
d’un quart, et jusqu’à 40% du budget familial,
la dépense liée au logement. Au-delà du nou-
veau coup de force et du scandale démocra-
tique, cette volte-face est un bras d’honneur
aux 6,5 millions de locataires du parc privé
qui ont vu leur loyer augmenter en moyenne
de 55%    depuis l’an 2000.

QUATRE FOIS PLUS CHER
Ce serait des considérations d’ordre technique
et d’impréparation qui auraient conduit
Manuel Valls à renoncer à la mesure la plus
emblématique de la loi Alur qu’était l’enca-
drement des loyers. Sans attendre sa mise en
application, il a enterré dans la fosse
commune des engagements présidentiels le
numéro 22, capitulant devant les lobbys de

l’immobilier. Le détricotage de la loi Alur ne
sera pas l’unique cadeau fait aux promoteurs
: diminution de la taxation des plus-values sur
les terrains constructibles, extension des
dispositifs de défiscalisation, etc. Vieilles
recettes utilisées depuis la fin des années 90,
ces défiscalisations sont extrêmenent
onéreuses. Elles coûtent quatre fois plus cher
aux contribuables que la construction de
logements sociaux. Ces nouveaux cadeaux
devraient générer à peine six à dix mille
logements. Bien moins que les 500 000 loge-
ments par an, dont 25% de logements
sociaux, promis par le candidat F. Hollande.
C’est une nouvelle fois dans les caisses
publiques que puisera le gouvernement pour
lever les “incertitudes” et écarter “l’insécurité
juridique qui pèse sur les investisseurs”, selon
les termes de la Fédération nationale du bâti-
ment. Un chiffre : 10% des plus riches détien-
nent 50% du patrimoine, alors que 50% des
plus modestes n’en possèdent que 7%.

Valls et Cie : Entreprise de démolitionValls et Cie : Entreprise de démolition
Logement

Valls piétine une loi validée par le Conseil constitutionnel à l’issue
d’un vote parlementaire et la vidée de toute sa substance.

Faut-il radier Rebsamen ?Faut-il radier Rebsamen ?

François Rebsamen, ce ministre
du travail qui ne commente plus les
chiffres du chômage tant ils sont catas-
trophiques, vient de trouver les
responsables de cet échec : les
chômeurs eux-mêmes. 

Il vient donc d’annoncer le renforcement
des contrôles. En 2012, alors que
Sarkozy parlait comme le fait

aujourd’hui François Rebsamen, François Hollande répondait
qu’il ne fallait pas “s’en prendre aux plus fragiles”. Mais c’était
avant...
Au lieu de singer la droite, le ministre du travail ferait mieux de
changer de politique. Il serait bien à la peine si les cinq millions
de chômeurs décidaient d’installer des comités locaux pour
mesurer les dégâts économiques et sociaux des choix gouverne-
mentaux, ou si, à l’échelle des départements et des territoires, un
suivi des aides publiques aux entreprises, comme pour le CICE,
était mis en place par les citoyens. 
La peur doit vite changer de camp. Il s’agit aujourd’hui de contrô-
ler l’activité réelle de Monsieur Rebsamen François, recruté en
avril dernier pour s’occuper de l’emploi. Certains chiffres et
résultats enregistrés dernièrement nous font douter de sa capacité
réelle et de sa détermination. Le gouvernement et le patronat
doivent aujourd’hui rendre des comptes.

Vie du parti : Vie du parti : 
Soirée melting-pot à  Provins. 

Belle réussite à la soirée
barbecue organisée par la

section qui a  rassemblé une tren-
taine de  militants et sympatisants
samedi soir dernier pour parler et
échanger sur les derniers évène-
ments politique, festoyer et
s’organiser pour le départ collectif
à la Fête de l’Humanité.



Activités dans le stand des communistes du 77
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RENFORCEMENT: propositions d’adhé-
sions au PCF d’ici à la Fête et pendant la Fête

;Mitry 8; Chelles 5; Lagny 2; Champs 4;Torcy 3  Meaux
2; Crécy 1; Ferté 1; Coulommiers 1;  Montereau 1;
Nangis 3; Provins 1; Agglo 7; Brie Sénart 1; Roissy 4;
Tournan 1; Rozay 1; Snecma 2;  Fontainebleau 1;
Moret 1; Nemours 1;  Fédération 5.

2 Rencontres / Débats

- Luc DARLOY, 
cadre territorial

- Gérard SALKOWSKY,
responsable santé PCF 77

- Patrick MASSON
responsable syndical

Services publics   Santé Enseignement
Transports Emplois

Industrie     Culture Démocratie
69% des Français veulent un référendum

BAR  
dégus ta t ion  de  l a  b i ère  de  Br i e

« produit 100% authentiquement 

MATERIEL DISPONIBLE SUR LA FETE
Nous aurons à votre disposition vendredi matin le maté-
riel suivant :
• Bataille Réforme territoriale et démocratie : flyer-péti-
tion avec des boîtes aux lettres sur pied spéciales Fête
• Affiches 40x60 et autocollants sur le thème "J'aime..."
• Deux 4 pages "Démocratie" et "Industrie" 
• Matériel de contact-pétition "Lettre à Hollande"
•Affiches "Libération de Marwan Barghouti" et "Liberté,
égalité, fraternité"

Communication

En présence de Robert INJEYRobert INJEY
membre de la coordination nationale et du conseil national 

& Daniel GuichardDaniel Guichard secrétaire départemental du PCF 77

Fête de
l’Humanité
Pour réinventer la liberté, l’égalité 

et la fraternité

INVITATION : inauguration
de L’espace départemental PCF 77de L’espace départemental PCF 77

Vendredi 12 Septembre 19hVendredi 12 Septembre 19h
avenue Stéphane HESSEL
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FEDE 77

Décisions du Conseil départemental du 4/09/2014

I) - a) Gagner l’engagement des communistes du département pour la réussite de la Fête de l’humanité et à
la diffusion de la vignette.
- b) Gagner à la participation et à l’activité dans les stands de section.
- c) Inviter et rassembler toutes celles et tous ceux qui contestent et veulent une autre politique à participer à
l’inauguration de l’espace Seine et Marne, ainsi qu’ aux 2 débats organisés dans le stand de la fédération
avenue Stéphane Hessel, (voir programme page 3).

II) -a) Dans le cadre de la préparation de la convention industrie des 22 et 23 novembre. 
- b) Le conseil départemental propose qu’en amont s’examine la possibilité d’organiser  dans chaque section
(ou groupement) des débats, tables rondes, rencontres (commencer à fixer des dates). Pour y aider un 4 pages
sera disponible, un modèle d’introduction et une invitation.
- c) Clore les réunions de section par une assemblée départementale des militants d’entreprises et de cama-
rades concernés et intéressés par le sujet.

III) - a) Après les municipales ! opérer une mise à jour d’un budget prévisionnel de la fédération.

- b) Engager une impulsion de la souscription permanente «financement de l’activité du PCF (hors élec-
tions).

IV) Conférence nationale du PCF des 8 et 9 novembre à Montreuil. 
- a) La délégation de la fédération sera composée de 12 délégué(es) à parité, statutaires pour le département
sur les 2 jours. (Le montant du mandat sera fixé prochainement - avec participation des sections)  
- b) Concernant le dimanche matin, il est proposé une participation supplémentaire de 40 militants de divers
lieux du département pour participer aux 10 ateliers ouvert aux communistes intéressés ou compétents dans
tel ou tel domaine (vous pouvez d’ores et déjà faire des propositions de participants, veillez à la parité).

Plan de la Fête


