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Les jours qui viennent sont décisifs pour les Grecs et
au-delà pour l’ensemble des peuples européens.

Alors que depuis son élections, Alexis Tsipras s’emploie à
mettre en œuvre le programme pour lequel il a été élu, les
autorités européennes s’évertuent à poursuivre leur politique
d’injonctions qui a ravagé l’économie et plongé la popula-
tion dans un état de grande pauvreté.

Pour parvenir à un accord avec les autorités européennes, le
gouvernement grec a consenti d’énormes efforts et a déjà
remboursé sept milliards d’euros à ses créanciers. Mais pour
la BCE, le FMI et la Commission européenne, cela ne suffit
pas. Sous la houlette d’Angela Merkel et la complicité de
François Hollande, ils avaient décidé, dans le plus grand
secret à Berlin, d’un plan de remboursement au FMI de 1,6
milliard d’euros en quatre échéances d’ici fin juin. Depuis il
a été décidé de regrouper les paiements à la fin du mois, mais
le problème reste entier pour un pays épuisé par cinq années
d’austérité et confronté à une grave crise humanitaire.

La semaine européenne d’actions avec le peuple grec
s’ouvrira le 20 juin par une manifestation à Paris
Départ 14h00 de Stalingrad en direction de Répu-
blique.

Le même jour, des manifestations se dérouleront aussi à
Berlin, Rome et Madrid, donnant ainsi toute la mesure de
l’engagement des peuples européens aux côtés du peuple
grec et du gouvernement d’Alexis Tsipras.

A travers le bras de fer engagé entre Athènes et les autorités
européennes, c’est l’avenir même de l’Europe qui se joue.

Si les tenants du libéralisme montrent tant d’intransigeance
à l’égard du nouveau gouvernement hellénique, c’est qu’ils
veulent briser toute idée de résistance et d’alternative en
Europe, quitte à provoquer une rupture dans la zone euro.

Le parti communiste, avec toutes les forces européennes
engagées aux côtés des grecs et de leur gouvernement,
appelle toutes celles et ceux qui refusent ce chantage à s’in-
vestir pleinement dans cette mobilisation et à mettre en débat
leurs propositions en matière de construction européenne.
Multiplions les initiatives : rassemblements, débats, points
de rencontre, distributions, soirées culturelles...

Face aux usuriers qui rev̂ent d’une Grec̀e a ̀genoux, la soli-
darite ́du peuple franca̧is doit se faire entendre et porter haut
l’exigence d’un autre avenir europeén.

Solidaires des grecs pour changer d'EuropeSolidaires des grecs pour changer d'Europe
Semaine européenne d'actionsSemaine européenne d'actions
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Élections régionales : le PCF appelle 
au rassemblement et à la convergence citoyenne

Les élections régionales auront lieu les 6 et 13 décem-
bre prochain.
Au lendemain de l'adoption de la loi NOTre qui bouleverse
l'organisation de la République, [...]
Après les départementales il s'agit pour le pouvoir et le
Medef de faire de cette entité territoriale un relais de la mise
en concurrence des territoires.
Ces élections seront également la dernière consultation élec-
torale avant 2017 dans un contexte de politique austéritaire
aggravée et de recomposition politique accélérée.
Deux enjeux sont mêlés avec ces élections :
- L'avenir de la République :
- Une issue véritablement de gauche à la crise politique ou
l'enfoncement dans une situation qui bloque tout espoir.

Nous refusons la perspective de régions au service exclusif
de la métropolisation libérale laissant à l'autre bout de la
chaîne, des « déserts» et des territoires d’exclusion.
Nous voulons préserver le droit à l'égalité territoriale. Nous
voulons promouvoir un nouveau modèle de développement.
Nous voulons des régions solidaires
Nous voulons faire des élections régionales un moment du
rassemblement de toutes celles et ceux qui veulent des poli-
tiques de gauche alternatives à l'austérité, à l'offensive sécu-
ritaire et liberticide actuelle.

Dans les régions dirigées par des majorités de gauche, les
communistes avec leurs élu-e-s ont permis des avancées
pour les populations que nous revendiquons dans le contexte
actuel. Le PCF a fortement contribué à ces acquis que nous
ne voulons pas voir abandonner ou brader. Nous refusons
que la droite et l’extrême droite s’emparent de nouveaux
pouvoirs et points d’appui pour 2017.

Pour une nouvelle union populaire, nous appelons au
rassemblement et à la convergence citoyenne.
Le PCF a pris la décision de rencontrer dans chaque  région
l'ensemble des forces de gauche et de travailler avec elles
les conditions du rassemblement politique et citoyen le plus
large à gauche.
Les régions ne sauraient être les relais des choix gouverne-
mentaux et européens. 
Des convergences de projet s'affirment entre les forces du
Front de gauche, écologistes, Nouvelle donne, des militants
ou personnalités socialistes, acteurs sociaux, militant-e-s an-
tiracistes, et féministes, culturels, intellectuels et syndica-
listes ....
Un premier état des lieux montre que le débat des commu-
nistes s'oriente très majoritairement vers ce choix et sa mise
en oeuvre. Il y a de la disponibilité pour favoriser l'implica-
tion politique et citoyenne la plus large possible sous toutes
les formes et à tous les niveaux.
Il atteste également de la volonté largement partagée des
communistes de travailler pour le second tour à la fusion des
listes capables de battre ensemble la droite et l’extrême
droite.

Nous travaillerons à ce rassemblement dans la campagne du
premier tour et d'assurer la présence de nombreux élu-e-s
communistes, Front de gauche et issus de nos listes de ras-
semblement dans les nouvelles assemblées.
Leur présence sera un facteur déterminant . Les discussions
montrent le besoin pour le PCF d’être à l’offensive pour faire
vivre nationalement notre démarche.

Dans les deux semaines qui arrivent les communistes seront
appelés à déterminer leurs choix de rassemblement et leurs
chefs de file région par région. 

Passer à la vitesse supérieure.
Aujourd’hui il ne suffit plus de désigner ce que nous refu-
sons, il s’agit alors d’affirmer ensemble et dans le respect de
chacun ce que nous entendons faire.
Les élections régionales seront déterminantes pour les poli-
tiques qui y seront menées bien sûr, elles pourront être éga-
lement déterminantes dans notre capacité à relancer
l'intervention populaire. Le CN du PCF appelle à se rassem-
bler faisant de ces élections un moment utile à nos conci-
toyens, permettant de faire grandir une nouvelle gauche
porteuse d'alternative.

Extrait Résolution conseil national

********************

26 /27 juin conférence régionale IDF

Tract «Construisons l’Ile-de-france en commun»
Le tract sur la base du texte «Construisons l’Ile-de-France
en commun» sera sorti en début de semaine du 15 juin.
(15 000 exemplaires pour la Seine et Marne disponible
d’ici 24 à 48h - nous vous préviendrons)

Projet de préparation de la conférence régionale
En vue de la conférence régionale des 26 et 27 juin
prochain, trois textes seront remis aux délégués :
* Un texte d'orientation de deux pages. Ce texte sera

rédigé à partir du texte « Construisons l'Île-de-France en
commun », en développant davantage la partie sur le
nouveau mode de développement (« comment sortir du
cadre ? »), la démarche citoyenne et les enjeux.
* Le bilan du groupe complété et validé.
* Des notes sectorielles sur santé et transports.

La conférence régionale se déroulera ainsi :
* Vendredi 26 au soir : débat sur « notre ambition pour

l'Île-de-France » puis commission des candidatures sur
les porte-paroles et le rassemblement
* Samedi 27 au matin : discussion sur le rassemblement

puis vote sur les porte-paroles et le bulletin de vote.
* Samedi 27 à 13h : pique-nique citoyen à Stalingrad.
* A valider par le collectif régional



P.3

Les vignettes de la Fête de l’Humanitté des 11,12 et 13 septembre ont
été dispatchées début juin dans les sections. La campagne de diffu-

sion de la vignette doit se lancer sans attendre :
• Il faut désigner par section
un(e) responsable à la diffu-
sion pour assurer le suivi.
• Dispatcher les vignettes au-
près des militants et des
adhérents.
• Avoir de véritable  plans de
travail, initiatives, rendez-
vous réguliers en lien avec
les campagnes d’été et les
luttes.

Créer la nécessité d’une mo-
bilisation exceptionnelle des
communistes en juin pour
placer la vignette comme bon
de soutien au journal. Il est
indispensable de retrouver le
«geste militant», ce geste de
base pour chaque commu-
niste, chaque élu, chaque vé-
téran de notre Parti d’acheter
une ou plusieurs vignettes et

de la diffuser. 

A  l’image de celui qui se tiendra dans la région parisienne le samedi 27 juin 2015, avec notre secrétaire national Pierre
Laurent. Dans cet objectif, nous proposons qu’à l’occasion des 9 conférences régionales de fin juin, se tiennent de
grand rendez-vous de la vignette avec ventes et paiements de vignettes.

Les objectifs de paiement sont le règlement pour la fin juin de 10% minimum des vignettes par Fédération soit 10. 000
vignettes. L’équilibre financier extrêmement fragile de l’Humanité le nécessite.

Faire partager au-delà  de la région parisienne l’objectif des 100. 000 vignettes : utile pour la Fête mais également utile
pour nos campagnes politiques. Au-delà  du contenu propre de la Fête 2015, en débats, en expositions et en concerts,
le souffle du rendez-vous de la Courneuve sera un atout pour la campagne des Elections régionales et pour des-
serrer l’étau des politiques d’austérité.

SECTIONS Propositions
2015

Objectif
pour le 
1er  juillet

Mitry 1000 85
Chelles 500 60
Lagny 200 20
Champs 250 40
Torcy 260 35
Meaux 150 15
Crécy 180 40
Ferté 100 10
Coulommiers 150 25
Montereau 150 35
Nangis 150 20
Provins 100 10
Agglo Melun 700 80
Brie/Sénart 110 15
Roissy 300 25
Tournan 100 10
Rozay 100 10
Snecma 150 15
Fontainebleau 150 25
Moret 200 20
Nemours 100 15
Divers
Fédération
TOTAL 5100 610

Diffuson la vignette sans attendre

1er rendez vous départemental 
de diffusion de la vignette de la Fête de l’Humanité

Mercredi 1er Juillet à 19h 
à la fédération 264 rue de la Justice  Vaux le Pénil

avec la participation de

Patrick Le Hyaric 
directeur de l’Humanité - Député Européen

Buffet campagnard
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« Construisons ensemble une perspective réelle et crédi-
ble à gauche »  Tel était le sens de la rencontre initiée par la
section de Nangis au lendemain des élections départementales
.L’enfermement de François   Hollande et Manuel Valls dans
une politique d'austérité et le besoin de résister face au retour
de la droite au conseil départemental ont été largement évo-
qués. Ainsi les 40 participant(es), communistes, socialistes et
citoyen(nes) de gauche ont convenu d'agir ensemble face aux
choix de la nouvelle majorité de droite du conseil départemen-
tal. Une adresse
commune à la
population du
canton a été dé-
c i d é . D ' a u t r e s
r e n d e z - v o u s
auront lieu à la

rentrée. Les com-
munistes ont sou-
ligné leur
disponibilité pour
poursuivre , élar-
gir la réflexion
permettant de re-
donner du sens à

la construction du rassemblement pour une alternative de
gauche dans notre pays. 

Echos de sections

Le Premier Ministre Manuel Valls vient d’annoncer sa   volonté de remonter de 9 à 11 salariés le seuil déclenchant le
Versement Transport acquitté par les entreprises.
Cette mesure signifierait une perte annuelle de recettes de 500 millions d’€ pour le Service public de transport à l’échelle
nationale, dont 235 millions pour la seule Ile-de-France.
Après le relèvement à 10% de la TVA dans les transports, après l’abandon de l’écotaxe, il s’agirait d’une nouvelle ponc-
tion sur le financement de cette activité dont le développement est pourtant reconnu comme une condition indispensable
de la transition écologique et d’une croissance soutenable. Ainsi, une fois encore, la satisfaction des revendications du
MEDEF prend le pas sur l’intérêt général. C’est inacceptable !
Le Parti communiste français et ses élus demandent l’abandon de ce projet qui va à contre-sens des nécessités. Les
transports publics franciliens ont besoin au contraire de nouvelles ressources. C’est indispensable pour un meilleur
fonctionnement au quotidien comme pour financer l’extension des réseaux. Des propositions existent pour cela, et en
premier lieu la baisse de la TVA à 5,5% et l’augmentation du Versement Transport, en particulier dans les Hauts-de-
Seine et Paris où existe une forte concentration d’entreprises à hauts taux de profit.

Paris, le 12 juin 2015 

Communiqué du Comité régional d’Ile-de-France du PCF sur l’évolution du
Versement Transport

AG organisée par la section de Mitry
Mory le Mardi 16 Juin (voir ci-dessous)

Rétro de l’AG du 10 juin à Nangis


