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30 Juillet 2015

Patriotisme des faux jetons 
même combat  

Voulue par Leclerc et Sarkozy
en 2007, votée par les députés

de la droite en 2008, appliquée de-
puis 2009, la loi de modernisation
économique a donné les pleins pou-
voirs à la distribution pour ruiner
les paysans.
Déçus par le plan d’urgence gouver-
nemental, les éleveurs poursuivent

leurs actions. Une partie de la presse
écrite et audiovisuelle s’est échinée à
débusquer les responsables du non-
respect de l’accord signé par les abat-
teurs, des transformateurs et les
distributeurs qui revalorise de 5 cen-
times d’euro par semaine le prix de la
viande bovine, afin que les éleveurs
perçoivent en septembre 60 centimes
de mieux qu’en juin pour chaque kilo
de carcasse de bovin prêt pour la
découpe. Sans forcément trouver de
coupable, ce qui n’est guère étonnant.

EDITO
EDITO “Crispations” 

Du gouvernement à la FNSEA en passant
par Carrefour, Leclerc... le patriotisme ali-
mentaire est appelé à la rescousse pour sau-
ver un élevage dont nous aurons un grand
besoin dans les prochaines décennies.
Ajoutons que consommer de la viande
produite dans nos régions favorise la réduc-
tion des émissions de gaz à effet de serre
imputables au contenu de notre assiette.
Mais nous sommes ici en présence d’un
patriotisme de faux jetons. Les récents
propos de François Hollande en faveur des
éleveurs ne doivent pas faire oublier ce
qu’il disait en février dernier lors de sa
rencontre avec Barak Obama, concernant
l’accord de libre-échange en cours de né-
gociation entre l’Europe et les USA :
« Nous avons tout  intérêt à aller vite.
Sinon, nous savons bien qu’il y aura une
accumulation de peurs, de menaces, de
crispations. » Pensait-il alors aux éleveurs
français, sachant que les états-Unis veulent
inonder l’Europe de viandes bovines de
leurs élevages industriels dopés aux hor-
mones ? Fixés selon la loi de l’offre et de
la demande, les cours de la viande    bovine
et porcine n’obéissent pas en France à des
critères prenant en compte des coûts
moyens de production. Quand une bête est
prête, il faut qu’elle soit vendue. La garder
une fois engraissée fait perdre de l’argent à
l’éleveur.
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SECTIONS
annoncées
au 

30 juillet

en +
pour le 
21 Août 

Objectif 
pour le
21 Août 

Mitry 159 + 50 209

Chelles 87 + 40 127

Lagny 34 + 20 54

Champs 28 + 30 58

Torcy 41 + 20 61

Meaux 43 + 20 63

Crécy 22 + 15 37

Ferté 20 + 15 35

Coulommiers 32 + 15 47

Montereau 49 + 11 60

Nangis 44 + 15 59

Provins + 10 10

Agglo Melun 193 +100 293

Brie/Sénart 27 + 15 42

Pontault Combault 26 + 10 36
Roissy 57 + 20 72

Tournan 25 + 12 37

Rozay 3 + 10 13

Snecma 20 + 15 35

Fontainebleau 61 + 15 76

Moret 50 + 20 70

Nemours 15 + 10 25

Divers

Fédération 2 2

TOTAL 1038 488 1526

Commentaires !
Depuis le dernier rendez-vous du 17 juillet ce sont 189
vignettes de plus diffusées dans le département. 
L’effort de diffusion ne doit pas être relâché. Nous disposons
de matériels en phase avec l’actualité politique du moment et
qui annonce la Fête, utilisons le de façon à aller à la rencontre
des gens, mais aussi des communistes, car ils sont encore
nombreux à ne pas avoir de vignettes pour ce rendre à la fête
et à diffuser. (chèques de réglement de vignettes à l’ordre du PCF)
Ne négligeons rien en cette période ou beaucoup de nos conci-
toyens s’interrogent sur leur avenir dans cette société ou ‘’le
nombre de chômeurs augmente chaque mois’’. Comment
envisager dans ces conditions sa vie, celle de ses enfants de
sa famille ? 
Nous avons des propositions, popularisons les et mettons

les en débat partout, c’est nécessaire.

P.2
Déréglementation
Il existe un facteur de déstabilisa-
tion du marché des produits agri-
coles que beaucoup de décideurs
politiques semblent avoir oublié.
Qui se souvient encore comment
est née la loi de modernisation éco-
nomique (LME), votée en 2008 par
les parlementaires de droite et
appliquée depuis 2009 au détriment
du monde paysan ? Qui se souvient
qu’elle a été “suggérée” à Sarkozy
par Michel-édouard Leclerc, dès
l’été 2007, pour introduire plus de
concurrence « afin de rendre du

pouvoir d’achat aux consomma-
teurs », comme le disaient les deux
complices ? Qui se souvient par ail-
leurs que deux autres compères,
Jacques Attali et Emmanuel
Macron, avaient alors produit pour
Nicolas Sarkozy un rapport avec le
contenu correspondant à ce que
souhaitait l’ancien chef de l’état
pour « libérer la croissance fran-
çaise » via toujours plus de dérégle-
mentation ? Cette loi a donné des
armes aux distributeurs pour durcir
les négociations annuelles avec
leurs fournisseurs de l’industrie ali-

mentaire, qui ont abusé des impor-
tations pour moins payer leurs four-
nisseurs nationaux. Mais il est
encore possible de l’abroger et
d’introduire du gagnant-gagnant
dans les relations commerciales.
Pour les députés du Front de
gauche, les mesures annoncées ne
règlent pas « dans la durée la
question des prix payés à la pro-
duction en s’attaquant aux
marges des différents niveaux de
la filière élevage. »

rendez-vous du 30 juillet à la fédération



Animations et activités dans le stand de la fédération

Thème : 
Lancement  ‘’officiel’’ du livre
‘’Franco la muerte ‘’, pour
‘’commémorer’’ comme il se
doit les 40 ans de la mort du
dictateur. 
Vingt auteurs ont contribué à
cet ouvrage (dont Didier Dae-
ninckx, Roger Martin, Sophie
Loubière, Maurice Gouiran,
Gérard Streiff, Ricardo
Montserrat, Chantal Montellier, etc….  et Antoine
Blocier) (Il suffit de cliquer sur www.humanite.fr/franco-la-
muerte-20-nouvelles-contre-loubli-579369). 
La liste de ceux qui seront présents n’est pas à ce jour
totalement bouclée.
La présentation se fera sous deux formes. 
PLa première : avec le chanteur Pierre Meige accom-
pagné au piano et lecture d’extrait de chaque texte.
PLa seconde : présentation et discussion avec les
auteurs présents (animé par Gérald Briant)

Vendredi 11 septembre à 19h :

inauguration de l’Espace Seine et Marne

‘’ Avec des écrivains ’’
Dans le cadre de la préparation des élections
régionales des 6 et 13 décembre 2015

Thème :
Pour une région d’égalité, solidaire, 

écologique et citoyenne : 
construisons l’Ile de France 

en commun.
PAvec la participation d’élu-e-s, de militants poli-
tiques, syndicaux et associatifs,   citoyen-ne-s enga-
gés du département. 
Présentation par Charlotte Blandiot/Faride 

et Daniel Guichard (chefs de file 77)
(la liste des participant-es est en construction)

Rencontre - Débat

Samedi 
12 

Septembre 
horaire à préciser

Dimanche 
13 

Septembre 
11h 

à confirmer

P.3

Nous invitons toutes les sections du départe-ment à se charger d’inviter très largement tous noscamarades, ami -es, proches à participer à ces dif-férentes initiatives d’échanges, de propositionspour ensemble rechercher une issue à une vérita-ble transformation de rapport politique.



Des initiatives de sections dans le

cadre de la préparation de la Fête

PLe vendredi 21 août : la section de Champs
sur Marne organise un rendez-vous festif et fera le
point sur la diffusion de la vignette.

PLe samedi 22 août : les sections deMontereau
- Moret et Fontainebleau organisent une rencon-
tre/débat avec Yann Le Pollotec membre de la direc-
tion national du PCF - 
sur le thème : A qui profite l’argent public ?
Où sont les assistés ? à 10h Salle familiale rue
Désiré Thoison à Cannes Ecluse.

Plan de la Fête et 
de L’Espace Seine et Marne

3ème rendez vous national de diffusion de la vignette 

Vendredi 21 Août à 19h 
à la section du PCF de la Courneuve.

P.4

Rendez-vous de l’été :

Vendredi 21 août : rendez-
vous national de la   Vignette
à la section de la Courneuve

28,29 et 30 août :
université d’été du PCF.

Matériels

Tract Agriculture : Les marges scandaleuses
de la grande distribution

Tract Grèce : coup d’état de l’UE
http://www.pcf.fr/sites/default/files/20
1507-tract-grece.pdf
Matériel Fête de l’Humanité : affiches et
flyers sont disponibles à la Fédération.

Collage
Merci aux colleurs et aux colleuses
qui assurent la visibilité de la Fête
de l’Humanité dans tout le dépar-
tement. Un stock d’affiches est
disponible à la Fédération pour
continuer tout le mois d’août à
mettre la Seine et Marne aux
couleurs de la Fête.

Espace 77

Espace 
77


