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Dimanche le Sénat a été renouvelé pour moitié à
l’occasion des élections sénatoriales auxquelles

votent les grands électeurs. 

COURSE À L’ÉCHALOTE
Cette élection a lieu dans une période difficile pour
notre pays et ses habitants, pour les territoires et les
collectivités mises à mal par les désengagements
successifs de l’état ; la réforme territoriale en cours
étant le dernier avatar         imposé depuis Bruxelles
pour élargir les champs de la concurrence et de la fi-
nanciarisation au détri ment de l’intérêt collectif et
d’un développement harmonieux des territoires qui
profite à ses habitants.
La réforme du gouver-
nement, austéritaire et
autoritaire, tourne le
dos à ces   enjeux. D’ici
à 2017, le gouverne-
ment fera une nouvelle
ponction    de 11 mil-

liards      d’eu-
ros dans ses
dotations aux
collectivités.
Pourtant, elles
réalisent 72%
des investis-
sements       publics civils du pays. Cette
décision aura un    impact négatif sur l’ac-
tivité économique, l’emploi, et l’interven-
tion en direction des populations qui en ont
besoin. Dans une course à l’échalote, la
droite et l’extrême droite proposent de mul-
tiplier par deux ou trois la réduction des dé-
penses publiques, certains préconisant un
nouveau sabrage de 150 milliards d’euros.
Les candidat-e-s du PCF/Front de gauche
défendent des propositions permettant d’ap-
porter des réponses aux besoins concrets de
nos concitoyens tout en développant la dé-

A force de l’avoir méprisé, l’exécutif
fait perdre le Sénat à la gauche

mocratie.

SIX AXES 
Aujourd’hui, la priorité est bien de s’opposer avec
détermination à l’asphyxie financière des collectivi-
tés, à la dévitalisation du département, à la remise en
cause de la démocratie. 6 axes sont proposés par le
PCF. Démocratiser et déconcentrer les missions de
l’état, garant de la cohésion et de la solidarité  natio-
nale, instituer des codécisions entre les collec    tivi-
tés locales et l’état pour les services publics.
Démocratiser le fonctionnement des collectivités en
assurant des pleins droits politiques partagés entre

les élus, de nouvelles formes
de participation des    citoyens.
Garder trois niveaux de collec-
tivités : commune, départe-
ment, région et leur permettre
toutes les formes de coopéra-
tions. Réformer en      profon-
deur le financement des
collectivités en mettant en
chantier une réforme de la fis-

calité affirmant, notamment,
la responsabilité du secteur
économique dans le dévelop-
pement local. Maintenir la
clause de compétence géné-

rale, seule garante de la liberté des choix des projets
locaux. 
C’est, d’une manière globale, un projet en faveur
d’une politique pour plus de justice sociale, d’éga-
lité, pour la défense des collectivités locales et des
services publics qu’on porté les candidat-e-s du
PCF/Front de gauche. Un projet qui se distingue
des “variantes”, allant de l’austérité à l’hyperaus-
térité, défendues par tous les autres candidats.

La droite préconise un nouveau sabrage de
150 milliards d’€ dans les dépenses publiques

Réforme territoriale

- mardi 7/10 
conférence de presse

- mercredi 8/10 
comité régional

- vendredi 10/10
distribution de l’appel

- semaine 42 (à dater)
conseil départemental 

-mercredi 15/10
conseil national 

- 8 et 9 novembre
conférence nationale 

AGENDAAGENDA
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La majorité sénatoriale repasserait
à droite. Ce n'est pas une bonne
nouvelle pour notre peuple. Pire,

pour la première fois le FN va siéger au
sénat en faisant élire deux sénateurs dans
le Var et les Bouches du Rhône. C’est
une défaite pour le gouvernement Valls
et le Parti socialiste, conséquence du ré-
sultat des élections municipales, d'un fort
mécontentement populaire et d’une
réforme territoriale autoritaire et austéri-
taire. 

Le PCF se félicite de l’élection de  Chris-
tine Prunaud dans les Côtes       d'Armor

et de la réélection de Thierry Foucaud en
Seine-maritime.  Les candidates et can-
didats que nous soutenions ont obtenu
des résultats en progression dans 16 dé-
partements.

Avec 18 élu(e)s au service des territoires
et de leurs populations, le groupe Com-
muniste, Républicain et Citoyen, sera
plus que jamais utile aux salarié(e)s, aux
familles populaires, aux fronts des luttes
politiques et sociales sur le terrain
comme dans l’hémicycle. Il sera dans
l'action au quotidien pour défendre les
collectivités locales et leurs moyens que

le gouvernement veut amputer de 11 Mil-
liards d'euros. Il sera force de proposi-
tions audacieuses pour redresser le pays
et redistribuer les richesses avec un ras-
semblement majoritaire pour une alterna-
tive de gauche.

Pour éviter la chronique annoncée des
prochaines victoires électorales à droite,
il y a urgence à sortir la gauche du chaos
et changer fondamentalement de poli-
tique. Le PCF est animé d'un seul objec-
tif : Que la gauche retrouve le peuple
pour que le peuple retrouve sa gauche.

Déclaration du PCF Déclaration du PCF «Sénat»«Sénat»
un groupe communiste et citoyen plus que jamais utile auxun groupe communiste et citoyen plus que jamais utile aux

populations, aux collectivités territoriales et à la gauchepopulations, aux collectivités territoriales et à la gauche

Brève : Les sénateurs du Front de gauche seront un peu moins nombreux, ayant perdu leurs fauteuils du Rhône, de l’Allier
et des Bouches-du-Rhône. Dans les deux autres départements où ils comptaient un sortant, Thierry Foucaud se maintient
en Seine-Maritime, et Christine Prunaud dans les Côtes- d’Armor concerve son siège laissé par Gérard Le Cam. Avec 18
sénateurs, le groupe CRC restera le deuxième à gauche en termes d’effectifs.

L’épilogue du feuilleton du retour de
Nicolas Sarkozy, concocté dès le lende-
main de sa défaite en 2012, s’est     fina-
lement joué sur le plateau de la
télévision publique. La mise en scène
sacrificielle, calquée sur le mythe      bo-
napartiste du retour de l’île d’Elbe, était
parfaitement calibrée. Ainsi donc,     le
multimillionnaire, heureux en       ménage
et comblé par ses activités     lucratives
au Qatar, renoncerait à la belle vie par «
sens du devoir ». 
Mais le scénario s’avère vite indigent,
tant la crédibilité de l’ancien locataire de
l’Élysée est écornée. Son nouveau credo
? Imposer sa personne plutôt que ses
idées. Car sa marge de manœuvre idéo-
logique est mince, lui qui a tout  essayé,
de la révolution néoconservatrice au re-
tour du dis-cours gaulliste, qui osa invo-
quer Jaurès et Guy Môquet en 2007,
avant de leur préférer Charles Maurras,
et de dérouler le tapis rouge à l’extrême
droite. Cité dans une        dizaine d’af-
faires et mis en examen pour corruption
active et trafic d’influence, celui qui pré-
tend vouloir           « protéger » les Fran-
çais pense surtout à lui-même, et à sa
principale motivation, inavouable,
d’échapper à la justice. Alors qu’est-il ar-
rivé à la démocratie française pour que le

récidiviste en chef et sa bande organisée
puissent envisager à nouveau de diriger le
pays ? 
L’échec de la politique de Hollande et son
entêtement à rester dans les clous austé-
ritaires offrent une fenêtre de tir inespérée
à l’ancien président des riches. De son
côté, bien qu’il s’en     défende comme un
beau diable, le couple Hollande-Valls se
frotte les mains du retour de son meilleur
ennemi, apte à réanimer le clivage
gauche/droite et à effacer son propre coup

de force libéral. 
Alors on aurait tort de prendre ce remake
indigeste à la légère. Car il signe aussi
celui d’un bipartisme mortifère, qui en-
ferme le débat politique dans le présiden-
tialisme, relègue les grands choix de
société derrière les tambouilles politi-
ciennes et tente de condamner le peuple
de gauche à attendre gentiment 2017.

Quel bilan !

Le retour de Sarkozy ou les signes d’une démocratie malade

Un remède pire que le mal



Lancement de notre bataille départementale
contre la réforme territoriale à la Fête de l’Humanité
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phase II
Tenue d’une conférence de presse  dépar-
tementale mardi prochain, (petit déjeuner
vers 8h30), le lieu sera confirmé d’ici
mercredi/jeudi. Nous proposons d’y faire
participer le maximum des personnes
signataires et de faire intervenir des
personnes représentant la diversité de ce
combat

phase I
Depuis son lancement  il y a 15 jours nous
comptons 200 signataires des quatre coins
de Seine et Marne et nous sommes loin
d’avoir tari la source des possibilités que
recel cette bataille en capacité de diversité
et de nombre. 

phase III
Être présent le vendredi matin 10 octobre
à l’ouverture du 53ème congrès des
Maires de Seine et Marne sur le site de la
Cartonnerie «Pierre Bachelet» à Damma-
rie les Lys pour distribuer  l’appel dépar-
temental.

Appel aux élus, aux citoyens de Seine-et-Marne
NON au regroupement autoritaire des communes

OUI aux coopérations, à la démocratie, aux services publics

Signez l’appel :

 !"#$!%&# !appel.elus.citoyens77@gmail.com.  Merci de préciser votre nom, prénom, qualité, commune.

F
in août, le Préfet de Région a rendu sa

copie sur le redécoupage des aggloméra-

tions qui prévoit le regroupement obliga-

toire des communes en de gigantesques

territoires.

En Seine et Marne, ce projet 

découperait l’ouest du département 

en 3 ou 4 grandes agglomérations 

de 340 000 à 533 000 habitants !

Ces hyper-structures ne présagent rien de bon

pour les populations, les services publics, nos

communes. Les citoyens seraient davantage 

encore éloignés des lieux de décision. 

C’est  la démocratie qui est en danger !

NNoottrree dééppaarrteemenntt 

ssee trroouuveerraaiitt coouuppéé enn deeuuxx.

Une partie pourrait se voir rattachée à la 

métropole du Grand Paris dans des conditions

de participation très floues.

L’autre en serait totalement exclue. 

Cela se ferait dans un contexte de très fortes 

réductions  des dotations de l’Etat aux collectivi-

tés territoriales, avec comme conséquence le

recul des services publics locaux. 

C’est ce que dénonce l’Association des

Maires de France :

« Une diminution de 11 milliards d’Euros de

façon continue jusqu’en 2017, soit une baisse

cumulée de 28 Milliards d’euros sur la période

2014-2017 ».

Ce projet  de regroupement des communes est

un acte technocratique qui ne tient pas compte

des réalités de notre département.

Les élus et les populations n’ont pas été 

concertés alors que, s’il était retenu,

il remettrait en cause le rôle de nos 

communes, nos territoires et leurs cohérences

et ce qui s’y rattache et fait la vie des habitants

de notre département : logement, cadre de vie

et environnement, maîtrise de l’urbanisme, 

fiscalité, projets communs, coopérations mutuel-

lement avantageuses, emploi et développement 

économique+

Nous ne pouvons l’accepter. 

Aussi nous appelons tous les élus de 

Seine-et-Marne à refuser le projet du 

gouvernement de ce nouveau schéma 

territorial, qui met en compétition les 

territoires, à se mobiliser ensemble pour 

défendre les intérêts des populations, nos 

communes, nos territoires, les moyens pour faire

vivre les services publics locaux.

Sans doute, nos approches, nos sensibilités 

peuvent être diverses, mais le sujet est grave. 

Il nécessite un large refus du projet présenté

par l’Etat, pour que celui-ci n’impose pas ses

choix et entende des propositions pour de

vraies coopérations intercommunales répon-

dant aux besoins des Seine-et-Marnaises et des

Seine-et-Marnais. 

Plusieurs collectivités ont déjà exprimé 

cette position. 

Dans cet esprit, nous sommes disponibles pour

toute rencontre départementale favorisant cet

objectif et nous vous invitons dès maintenant

à soutenir cet appel.

Tout choix 

de réorganisation territoriale 

doit être soumis 

à la consultation des électeurs. 

Patrick ARNOULT,
Secrétaire général CGT UL de Coulommiers.Alain ARROUX,
Ancien élu de Liverdy.
Michel BACHMANN,
Maire de Chauconin-Neufmontiers.Christine BANASZKIEWIEZ,Syndicaliste EDF retraitée - BoutignyJean-Pierre BARDET,

Conseiller municipal de Noisiel.Pascal BARRAS,
Militant syndical et associatif - Courtry.Jean-Jacques BEGUINE,Ancien maire-adjoint de St Germain Laval.Fadila BELKACEMI,

Conseillère municipale de Quincy-Voisins.Marcel BELLONI,
Militant associatif et syndical - Magny le Hongre Yannick BENATO,
Conseiller municipal de Varennes/Seine.Mohamed BENELHABIB,Conseiller municipal de Torcy.Sylvain BERNARD,

Syndicaliste - Mitry-Mory.
Vincent BENOIST,
Conseiller municipal de Dammarie les Lys.Khadija BERTINO, 
Conseillère municipale de Nemours.Cathy BERTINO, 
Etudiante - Melun. 
Stéphane BERTHIN, 
Ingénieur - Bussy St Georges. Catherine BESNAINOU, Militante - Bussy-Saint-Georges. Michel BILLOUT, 

Sénateur - Maire de Nangis. Charlotte BLANDIOT-FARIDE,Conseillère régionale d’Ile-de-France.Alain BLEIN,
Retraité - Champs/Marne.Chantal BLEIN MARTIN,
Fonctionnaire territoriale - Champs/Marne.Grégory BLEIN MARTIN,Dessinateur - Champs/Marne.Antoine BLOCIER,

Conseiller municipal délégué de Pontault-Combault.
Corinne BLUTEUX,
Maire-adjointe de Savigny le Temple.Jean-Pierre BONTOUX, Premier-vice pdt du Conseil général.

Danielle BOUDET, 
Conseillère municipale de Nangis.Alain BOUDET, 
Retraité de l’éducation nationale - Nangis.Michel BOUGLOUAN, 

Maire-adjoint de Champs/Marne,VP - Communauté Agglo /MLV.
Samira BOUJIDI,
Conseillère municipale déléguée de Nangis. Estelle BOURETTE,
Adjointe au maire de Torcy. 
Mohamed BOUSSIR,
Conseiller municipal de Champs/MarneMyriam BOUTLEUX,
Opératrice Prépresse - Courtry. Lucienne BOYER,
Militante politique - Ozoir la Ferrière. Patrick CABUCHE, 
Maire-adjoint de Pontault-Combault.Hervé CAZENAVE, 
Militant politique - Ozoir la Ferrière.Jean-François CHALOT,
Conseiller municipal de Vaux le Pénil.Olivier CHANTOISEAU,
Conseiller municipal de Livry/Seine.Stéphanie CHARRET,
Adjointe au maire de Nangis.Michel CHERFA,
Militant - Emerainville.
Jean-Louis CHOMET,
Syndicaliste CGT ancien Conseillermunicipal de Montereau.
Roland CHUARD, 
Maire-adjoint de Nandy.
Margot CIMIC,
Conseillère municipale de Dammarie-les-LysJean Claude COCQUELET,Conseiller municipal de Fontenay Trésigny.Olivier COPIN,

Conseiller municipal de Roissy en Brie.Bernard CORNEILLE, 
Conseiller général, Maire d’Othis.Joëlle COURTEL, 
Militante associative - Mitry-Mory.Christine CRISPIN, 
Ajointe au maire de Torcy.Alexis DAILLOUX, 
Etudiant - Fontenay Trésigny.Régis DAGRON, 
Adjoint au maire de Livry/Seine.Chantal DAGRON, 
Retraitée -  Livry/Seine.

Luc DARLOY, 
Ingénieur territorial - Vaires/Marne.Louise DELABY, 
Conseillère municipale de Mitry-Mory.Florent DEMONT, 
Conseiller municipal de Cannes-Ecluse.Marina DESCOTES-GALLI,Conseillère municipale déléguée de Nangis. Christine DESPLAT,

Conseillère municipale de Champs/Marne.Jean-François DIRRINGER,Syndicaliste banque retraité - Meaux.Corinne DUPONT, 
Maire de Mitry-Mory. 
Pierre DUPRAT, 
Retraité - Dormelles. 
Yves DURAND, 
Ancien élu de Claye Souilly. Jacques DURIN, 
Conseiller municipal de Mitry-Mory.Henri ESSELIN, 
Responsable-Confédération Nationale dulogement - Nemours.
Alain FERRAROTTI, 
Ancien maire-adjoint de Colombes - Arbonne la Fôret.
Yves FRANCES,
Conseiller municipal de Savigny le Temple.Sylvie FUCHS,
Conseillère municipale de Roissy en Brie.Sylvie GALLOCHER,
Conseillère municipale déléguée de Nangis.Michel GARNIER,
Ancien maire-adjoint de Varennes/Seine. Alain GAUTHERON,
Militant associatif - Mitry-Mory. Danielle GAUTHIER,
VP communauté d'agglo Brie-Francilienne.Angéline GASIOROWSKI,Cadre fonction publique territoriale - Courtry.Martial GELINAT,

Maire adjoint d’Othis
Jean-Luc GEORGES,
Militant syndical - Champs/Marne.Françoise GLEYSE,
Conseillère municipale de Roissy en Brie.Claude GODART,
Adjoint au maire de Nangis.Christine GINGUENE, 
Conseillère municipale de Villeparisis.

Premiers signataires : 

Après la loi d’affirmation des métropoles, la réforme territoriale annoncée tambour battant dans la foulée des élections est en train
d’être adoptée au pas de charge, sans débat ni concertation. il s’agit de changements majeurs qui mettent en cause le socle républicain
en réduisant de façon considérable les espaces d’intervention citoyenne, en portant des coups sévères à la capacité d’action de la
puissance publique, en mettant à mal l’égalité entre les territoires. Cette logique doit être refusée . Cela doit se faire dans un grand
mouvement de réappropriation populaire et d’intervention citoyenne. C’est pourquoi, nous demandons - c’est là, la seule urgence
véritable - un grand débat public ainsi que la consultation de notre peuple par référendum sur la réforme territoriale en
cours. 

Yannick GUILLO, 

Maire de Sain
t  Ouen en Bri

e 

VP de la Brie N
angissienne.

Jean-Pierre GUILLOT,

Conseiller mu
nicipal délégu

é 

de Pontault-C
ombault.

Thomas GUYARD, 

Conseiller mu
nicipal de Me

lun.

Serge GOUTMANN, 

Architecte - a
ncien élu de C

helles.

Cécile GOUTMANN,

Conseillère m
unicipale de C

helles.

Daniel GUICHARD,

Secrétaire dé
partemental d

u PCF. 

Cyrille GUILBERT,

Militant - Ville
parisis. 

Jean-Claude GUILLOU, 

Conseiller mu
nicipal délégu

é de Torcy.

Mireille GUILLOU, 

Militante synd
icale - Torcy.

Mourad HAMMOUDI, 

Maire-adjoint d
e Champs/Ma

rne.

Claude HART,

Ancien élu de
 Claye Souilly

.

Anbya HASNAOUI,

Conseillère m
unicipale de B

ray/Seine.

Jack HAVRANECK,

Ingénieur retr
aité - Ozoir la

 Ferrière.

Claude HOFFMANN,

Ancien Maire
 adjoint de Co

mbs la Ville.

Pascal HUE,

Adjoint au ma
ire de Nangis

.

Gislaine HUOT,

Conseillère m
unicipale de C

hamps/Marne
.

Genneviève et Christian HUOT,

Dammartin en
 Goële

Michèle HURTADO, 

Maire-adjointe
 de Champs/M

arne.

Dominique JACQUET, 

CGT-FAPT - P
ontault Comba

ult.

Alain JANVIER, 

Ingénieur SNE
CMA.

Karine JARRY,

Conseillère mun
icipale déléguée

 de Nangis

Conseillère régi
onale de Champ

agne Ardennes.
 

Jacques JASPIERRE,

Cheminot syn
dicaliste - Pon

tault-Combau
lt.

Jean-Jacques JEGO, 

Maire de Quin
cy Voisins.

Isabelle JOLY, 

Agent territor
iale - Compan

s.

Simone JEROME,

Adjointe au m
aire de Nangi

s.

Jean-Pierre JEROME,

Retraité - Nan
gis.

Farid KECHIDI,

Fonctionnaire
 territorial - N

angis.

Danièle KECHIDI,

Enseignante 
retraitée - Do

nnemarie-Do
ntilly

Alain KERHLEUS,

Retraité inform
aticien - Aulno

y

François KLEIN,

Militant syndi
cal - Roissy e

n Brie

Danielle KLEIN-POUCHOL, 

Conseillère mu
nicipale de Torc

y - VP-

Communauté 
Agglo /MLV.

Gérard LACAN, 

Conseiller mun
icipal de Villepa

risis.

Clotilde LAGOUTTE,

Adjointe au m
aire de Nangi

s,

VP de la CC d
e la Brie Nan

gisienne

Yves LAGUËS-BAGET, 

Maire de Cha
mpeaux. 

Jean-Marc LALANDE, 

Militant Front
 de Gauche -

 Congis. 

Jean LAPOINTE, 

Militant syndi
cal - Nangis.

Brigitte LECHÊNE,

Conseillère m
unicipale de C

hamps/Marne
.

Denis LECOFFRE,

Agent territoria
l de Pontault-C

ombault.

Daniel LEFRANCOIS,

Ancien adjoint
 au maire de N

angis.

Thierry LELEUX,

Conseiller mu
nicipal de Fon

tenay Trésigny
.

Jean-Marie LEPASTEUR,

Retraité délég
ué CGT - Mitry

-Mory.

Michel LE GAL,

Maire-adjoint h
onoraire de Na

ngis.

Jean-Pierre LEPETIT,

Pdt associatio
n défense env

ironnement - D
oué.

Marie-Françoise LEPETIT,

Ancienne élue
 du personnel 

CGT 

d’Air France - 
Doué.

Arnaud LEROUX,

Conseiller mu
nicipal de Com

pans.

Josselyne LESAGE, 

Conseillère m
unicipale délé

guée

de Pontault-C
ombault.

Catherine LISSOT,

Enseignante -
 Champs/Marn

e.

Micheline LOGETTE,

Responsable 
amicale locata

ires 

- Champs/Mar
ne.

Sabrina LOUMI,

Militante asso
ciative et resp

onsable

syndicale  - M
itry-Mory.

Patrice MALINGRE,

Maire-adjoint
 de Compans

.

Françoise MANDY, 

Conseillère m
unicipale de L

ivry/Seine.

Joël MARION, 

Maire de Com
pans.

Martine MARION, 

Responsable
 CGT de la C

RAMIF -

Compans.

Marianne MARGATE, 

Maire adjointe
 de Mitry-Mor

y.

Philippe MARTIN,

Président de 
l’UFAL 77 - C

ourtry.

Elsa MARTIN,

Maire adjointe
 de Pontault-C

ombault.

Virginie MASSON,

Conseillère m
unicipale d’Es

mans.

Jean-Louis MASSON,

Maire-adjoint
 de Vaux le P

énil.

Brigitte MASSON,

Enseignante 
retraitée - Vau

x le Pénil.

Sylvain MENAGER,

Retraité - SN
ECMA.

Audrey MERET,

Conseillère m
unicipale de M

itry-Mory.

Nicole MILHAS,

Responsable
 association h

umanitaire

du 77 - Noisie
l.

Jacques MILHAS,

Retraité - Noi
siel

Jean MITOT,

Conseiller mu
nicipal - Maire

 honoraire

de Varennes/
Seine

Philippe MOLINA,

Retraité - Pon
tault-Combau

lt.

Denis MOREAU,

Secrétaire se
ction chemino

ts 

retraités CGT
 - Mitry-Mory.

Julie MOREL,

Conseillère m
unicipale de M

itry-Mory.

Frank MOULY,

Conseiller mu
nicipal de Che

lles.

Mustapha MOUTAOUADHIA,

Maire-adjoint d
e Compans.

Mylène MUSY,

Conseillère m
unicipale de S

amoreau.

Sandrine NAGEL,

Conseillère m
unicipale de N

angis.

Maurice OUVRARD,

Retraité EDF -
 Chelles.

Premiers signataires (suite) : 

Cyrille PARIGOT,
Conseiller municipal de Champs/Marne.Michel et Annick PASCAUD,Militants retraités CGT - Mitry-Mory.Valérie PETIT LESAGE,Militante syndicale - Le Mée/Seine.Jacques PERROT,

Retraité - Roissy en Brie.Philippe PHALIPAUD,
Pdt de l’association Trait d’union de Villeneuve/Bellot.
Alain POUCHOL, 
Ancien secr gal - fédération CGT des services publics.
Jean-Pierre POUPARD, Retraité EDF - Le Mée/Seine.Michèle QUATREHOMME, Conseillère Municipale de Champs/MarneMartial RAMEAUX,

Militant syndical - Champs/Marne.Martine RECORDA,
Retraitée EDF - Torcy.
Jean RIBAUDEAU,
Maire-adjoint de Champs/Marne.José RUIZ,
Maire de Varennes /Seine.Virginie SALITRA,
Conseillère municipale déléguée de Nangis. 

Daniel SCHEH,
Militant politique - Bussy St GeorgesMarie SOUBIE-LLADO,Conseillère municipale de Champs/Marne. Franck SUREAU,

Maire adjoint de Mitry-Mory. Maud TALLET,
Conseillère générale, Maire deChamps/Marne.
Rémy THIEBLOT,
Conseiller municipal de Nangis.Philippe TREMOIS,
Conseiller municipal d’Othis.Fabrice TROUPENAT,
Noisiel.
Michel VEUX,
Conseiller municipal délégué de Nangis .Charles VIGIER, 
Militant PCF - Champs/Marne.Gilles VIGIER, 
Militant syndical - Chelles.Annie VILLEFLOSE, 
Maire-adjointe de Souppes/Loing.Corinne WATERCHOOT, Maire-adjointe de Champs/Marne.Mélanie ZELE, 

Militante associative - Mitry-Mory.

Premiers signataires (suite) : 
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Le Parti communiste a décidé,  d’enra-
ciner dans le territoire la riposte au
gouvernement comme le débat et le ras-
semblement à gauche. Une démarche
qui doit prendre corps dans un « millier
de rencontres pour une autre politique
dans tout le pays ».

Ne pas laisser se refermer la brèche.
Consciente de la « gravité de la crise éco-
nomique, politique et institutionnelle dans
laquelle le gouvernement Valls 2 enfonce
le pays », comme des « possibilités nou-
velles pour construire une alternative de
gauche », la direction du PCF,  a adopté,
à l’unanimité moins 5 voix contre, sa
feuille de route pour les prochaines se-
maines. Après « un retour remarqué » de
la gauche à la Fête de l’Humanité,  « mille
rencontres pour l’alternative » devraient
ainsi voir le jour. 
« Le pari selon lequel du bon pourrait sor-
tir du chaos, par un mouvement de balan-
cier vers la gauche, est extrêmement
dangereux », alors que la droite et le Front
national entendent tirer leurs marrons du
feu. Pour les communistes, l’enjeu est au-
jourd’hui « d’enraciner sur le terrain des
perspectives, des solutions et un mouve-
ment pour sortir de cette crise ». Le

Conseil national du PCF s’est engagé, à
« la construction d’un millier de rencon-
tres pour l’alternative à l’austérité dans
tout le pays ». L’objectif ? Établir « un
programme de redressement national »
autour de trois piliers : la lutte contre le
coût du capital et pour la relance sociale,
la refondation de la démocratie vers une
VIe République, et une voix différente de
la France en Europe et dans le monde. Il
s’agit également de mettre en débat des
« mesures d’urgence » pour « stopper
Valls » sur le budget, la Sécurité sociale,
les collectivités territoriales ou encore le
logement et le travail du dimanche.

Des idées d’initiatives font leur chemin
certains insistent pour que ces rencontres
débouchent sur autant d’actions, des idées
d’initiatives font déjà leur chemin. Ainsi
des « comités locaux de suivi » du crédit
d’impôt compétitivité emploi (CICE)
pour « aller demander des comptes aux
entreprises » sur « cet argent public qui
devait (leur) permettre d’embaucher et
d’investir » . Mais aussi de la convention
nationale du PCF sur l’industrie, les 22 et
23 novembre prochains, qui doit être pré-
cédée, là encore, d’initiatives locales.
C’est également à des « actes de solidarité

concrète » qu’entend œuvrer le PCF avec
ceux qui luttent dans leur entreprise ou
pour s’en sortir au quotidien. 
Point d’étape de ces initiatives, une confé-
rence nationale du PCF est prévue les 8 et
9 novembre à la halle Marcel-Dufriche, à
Montreuil (Seine-Saint-Denis). Au-delà
des séances du samedi qui porteront sur
le rassemblement à gauche, la relance du
Front de gauche, les campagnes d’action
ou encore les élections de 2015, les ate-
liers du dimanche matin consacrés au pro-
jet politique ont l’ambition de réunir
quelque 2 000 participants (40 pour la
Seine et Marne).

À l’issue de cette conférence, de décem-
bre 2014 à juin 2015, le secrétaire national
du PCF, Pierre Laurent, devrait effectuer
« un tour de France » avec une étape dans 
chaque région. 
C’est dans le même état d’esprit que le
PCF envisage les propositions d’initia-
tives de ses partenaires du Front de
gauche : assises de la gauche pour les uns
(Ensemble et Gauche unitaire).  Actuel-
lement « la question n’est pas tant la
sanction du gouvernement que ce par
quoi on peut le remplacer ». Un mot
d’ordre, donc, pour le PCF : riposter,
construire et rassembler.

Conférence nationale du PCF des 8 et 9 novembre
Plan de travail déstiné aux sections en direction de tous les

communistes du département

Chaque direction de section doit maintenant très concraitement s’engager dans la programmation de réunions préparatoire
et de tout mettre en oeuvre pour faire des propositions de participants pour le dimanche matin (voir le compte rendu de la
réunion des secrétaires de section du jeudi 25 septembre auprès de vos responsables de section ).
La délégation de la fédération de Seine et Marne pour le samedi 8 et le dimanche 9 jusqu’à 13h sera composée de 12 camarades
à parité. Pour le dimanche matin nous avons la possibilité de faire participer 40 camarades du département à la séance des ateliers. 

Travaux pratiques de section

Les ateliers : (dimanche matin)
1. relancer l’activité et l’emploi par la satisfaction des besoins (salaires, revenus, protection sociale, services publics, santé, logement,
transports …) ;    2. faire reculer le coût du capital pour financer le développement du progrès humain et de la relance sociale (fi-
nancement, banques, cotisations sociales, crédit, réforme fiscale…) ;   3. promouvoir un nouveau modèle productif et assurer la
transition écologique (industrie, agriculture, énergie, écologie, services publics, numérique, Economie Sociale et Solidaire …) ;
4. ouvrir une nouvelle ère citoyenne de la démocratie dans les institutions, les territoires, les entreprises ;
5. droits nouveaux au service de l’épanouissement humain (combat féministe, jeunesse, migrants, droits des salariés, discrimina-
tions…) ;   
6. refonder l’Europe, transformer la mondialisation ;  7. le rôle de la France, de l’Europe pour la paix, le développement et la coo-
pération ;  8. transformer le travail, l’entreprise pour transformer la société ;
9. éducation, savoirs, culture comme conditions pour l’émancipation humaine.

Propositions adaptables de participation par section pour le dimanche matin (40 camarades minimum - à titre indicatif)
MITRY 5 - CHELLES 4 - LAGNY 3 - CHAMPS 3 - TORCY 4 - MEAUX 3 - CRECY 2 - FERTE 2 - 
COULOMMIERS 2 - MONTEREAU 2 - NANGIS 2 - PROVINS 1 - AGGLO 5 - BRIE/SENART 2 -  ROISSY 3 
TOURNAN 2 - ROZAY 1 - SNECMA 2 - FONTAINEBLEAU 2 - MORET 2 - NEMOURS 2.

Communiquer à la fédération les dates de réunions et le nombre de participants au fur et à mesure de vos connaissances


