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« Croissance »
Quelle croissance et pour qui ? Mistère ! 

Tous espèrent une improbable crois-
sance salvatrice. Mais ce n’est qu’une
attente, comme on souhaite le soleil

après la pluie, car les politiques d’austérité qui
partout sont à l’oeuvre ont pour première
conséquence de comprimer l’activité. Au gou-
vernement, comme à droite, le credo de la  «
reprise » ou de la « croissance » est le même,
avec la même absence de résultats sur les ques-
tions essentielles de l’emploi et du pouvoir
d’achat, au coeur des préoccupations de nos
concitoyens et des dysfonctionnements de la

société. La droite fait d’ailleurs ses choux gras
de l’échec des choix actuels dont elle partage
la philosophie tout en voulant encore les ag-
graver en faisant davantage reculer les dé-
penses publiques utiles, les droits sociaux, les
rémunérations et le droit du travail. À la veille
des élections régionales, avec un culot mons-
tre, elle dénonce les réductions de moyens aux
collectivités locales qu’elle avait entamées et
qu’elle veut amplifier.

Ainsi s’installent un approfondissement et
une violence de la crise sociale sur fond
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d’augmentation du chômage alors que les actuels
choix économiques ne résolvent en rien les pro-
blèmes liés aux déséquilibres budgétaires. Et
puisque rien ne se résout qui pourrait changer les
vies, colère et fatalité vont souvent de pair, nourris-
sant du même coup une extrême droite en embus-
cade. C’est dans ce contexte que le président de
la République, redevenu candidat, brandit
comme il y a deux ans la promesse d’une baisse
des impôts.  
Lesquels ? Mystère ! Il tente de l’expliquer par cette
fameuse « croissance ». Quel type de croissance et

pour qui ? Mystère encore ! Croissance des profits
ou croissance pour l’emploi et le mieux-vivre ?
Cette croissance serait attendue d’une conjoncture
internationale cumulant la baisse du prix du pétrole,
la diminution de la valeur de l’euro relativement au
dollar et des taux d’intérêt. Si ceci est vrai, cela veut
donc dire que le dogme droitier de la « compétitivité
» des entreprises va s’améliorer.

Les profits des grands groupes et des banques,
déjà très élevés, vont donc encore s’améliorer. La
question d’une augmentation des salaires devrait
donc être posée en priorité. Elle le devrait d’autant
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plus que c’est la seule manière d’amorcer
une croissance durable et riche en emplois. 
Tel est l’un des enjeux principaux posés au
mouvement populaire en cette rentrée. Or,
en ne parlant que d’une hypothétique
baisse des impôts, F. Hollande ne veut sur-
tout pas demander aux puissances indus-
trielles et financières de répartir les
richesses. 
Surtout, il compte respecter les dogmes de
l’orthodoxie bruxelloise en réduisant en-
core les dépenses publiques, c’est-à-dire les
moyens de la protection sociale, des re-
traites, de tous les services publics, des col-
lectivités territoriales. Or, la réduction des
crédits aux collectivités ou aux hôpitaux ré-
duit à la fois les services indispensables,
détruit le travail et l’emploi avec, au final,
une croissance saine qui, elle, n’est jamais
au rendez-vous. 
D’autant plus que les milliards d’argent pu-
blic offerts au grand patronat ne le condui-
sent pas à créer des emplois mais à
rémunérer grassement les actionnaires au
lieu d’augmenter les salaires.

Comme nous le révèle Joseph
Stiglitz dans son livre «99% de la
croissance capturée par 1% en
haut de l’échelle» 
«Beati Possidentes !»

À la veille de la préparation du pro-
chain budget 2016, la question fiscale
mérite d’être mise à l’ordre du jour
des actions populaires, au même titre
que l’augmentation du SMIC, des bas  sa-
laires, des prestations sociales, des        re-
traites, des crédits d’investissement,
notamment pour la construction de loge-
ments, la transition écologique et l’emploi.
C’est le seul moyen pour permettre un dé-
collage du pays. Y parvenir appelle de
construire un mouvement populaire contre
l’austérité et le chômage. Il s’agit ni plus
ni moins de stopper le mouvement régres-
sif en cours et de commencer à regagner
du terrain grâce à un front progressiste et
social commun de nature à créer un rap-
port de forces nouveau susceptible d’im-

poser la démocratie et de subvertir les po-
litiques actuelles au seul service de l’oli-
garchie.

Certes, le niveau du combat à mener
est très élevé, mais il n’y a pas de dé-
tour possible. Le salut ne viendra pas de
la croyance en un changement de conjonc-
ture internationale. Tout au contraire, ils
annoncent de nouvelles turbulences, le
gonflement des bulles financières, l’aug-
mentation de « dettes » dont seuls les tra-
vailleurs et les retraités font les frais.
Comment faire progresser l’émancipation
humaine dans un continent qui aujourd’hui
lui tourne le dos ? Autant de questions qui
ne trouveront de réponses que si elles de-
viennent populaires – au plein sens du
terme – dans chaque nation. Elles seront
au centre des débats de la Fête de l’Hu-
manité. En faire le grand rendez-vous
de l’unité populaire pour le changement
et l’union de la gauche de transforma-
tion   sociale et écologiste, telle est notre
ambition.

Rentrée scolaire
Une épreuve pour les couches populaires

Les familles modestes peinent 
à faire face au coût de la rentrée 
scolaire. Les associations 
demandent la revalorisation 
de l’ARS et le classement des 
fournitures comme produit de 
première nécessité. 
Non, l’école n’est pas gratuite en France.
Au contraire, le coût de la rentrée scolaire
pèse lourdement sur le budget des parents.
Les premières victimes sont les 1,2 million
d’enfants de familles modestes. Une inéga-
lité de plus dans notre pays où, constate une
enquête, « la corrélation entre le milieu
socioéconomique et la performance scolaire
est bien plus marquée que dans les    autres
pays de l’OCDE ». L’association  Familles
de France a récemment rendu    publics ses
calculs pour la rentrée scolaire. 
Pour un élève en 6ème, son coût s’élève à
190,42 euros, comprenant la papeterie, les
fournitures non papetières et les vêtements
de sport. Si l’on ajoute à ce chiffre les
dépenses parascolaires (transports, cantine,
renouvellement de la garde-robe de l’en-
fant), la facture est en réalité bien plus éle-
vée. Selon la CAF, cette rentrée reviendrait
à plus de 1 200 euros aux familles.

Le sommet est atteint par la rentrée des
élèves en filière technique et industrielle,
dont le coût dépasse les 700 euros, juste
pour les fournitures scolaires. Cela à une
période où tombent les avis d’imposition,
les factures de chauffage, les taxes foncière
et d’habitation, et dans un contexte où le
pouvoir d’achat a baissé. De son côté, l’al-
location de rentrée scolaire, qui vient d’être
versée à près de trois millions de familles
et s’échelonne en fonction de l’âge de l’en-
fant de 362,63 euros à 395,90 euros, n’est
toujours pas revalorisée. Le gouvernement
justifie cela par une faible inflation, censée
compenser la stagnation du dispositif.
« Sauf que dans le détail, l’ARS est parfai-
tement insuffisante pour les lycéens et suf-
fit à peine pour les collégiens », estime

Perrine Bouhelier, de la Confé-
dération syndicale des familles
(CSF). Sinistre ironie : ce sont
les enfants les plus en difficulté
qui sont les plus lésés. Ainsi, le
versement de l’ARS est     ef-
fectué jusqu’à 18 ans. Les retar-
dataires ainsi que les
redoublants, toujours au lycée
après cet âge, sont à la charge
complète de leurs parents. Pour

faire face à l’urgence, la CSF demande no-
tamment que les fournitures scolaires
soient considérées comme des produits de
première nécessité, soumis à une TVA de
5,5% au lieu de 20%, ce qui permettrait de
faire baisser leur prix. La rentrée scolaire
révèle les inégalités socio-économiques,
mais aussi nombre de disparités géogra-
phiques. En effet, l’aide des collectivités
varie fortement d’une région ou d’un dé-
partement à l’autre. « À ce niveau atteint
par les inégalités, il devient absurde et
cynique de parler d’égalité des chances,
c’est à l’égalité des droits qu’il faut tra-
vailler », estime dès lors Jean-Paul Dela-
haye, inspecteur général de l’éducation
nationale et auteur du récent rapport
(mai 2015) “Grande pauvreté et réussite
scolaire”.

La Constitution de 1946 dit clairement que “l’organisation de l’enseigne-
ment public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’État”.



En Ile-de-France, pour une liste de large rassemblement citoyen, 
écologiste et de gauche qui résiste à l'austérité

Avec la participation de :
-  Pierre Laurent pour le PCF, 

- des principaux responsables d'Ensemble, du PG, de la GU, 
- de République et Socialisme, des militants écologistes, socialistes, des militants syndicaux et associatifs. 

Initiative régionale unitaire publique du 7 septembre.
-Remobiliser en priorité dans chaque section les actrices et acteurs qui ont participé à l’initiative  du 6 juillet à
Montreuil et au-delà. Le nombre et la qualité des présent-e-s  sera déterminant pour la réussite de cette initiative
coorganisée avec tous nos partenaires du Front de gauche.
-Travailler à ce que les luttes sociales portées dans les départements et la région, les contenus transformateurs
dans tous les domaines, irriguent cette initiatives du 7 septembre. Travailler à rééquilibrer débat sur le contenu
et débat sur la méthode. Faire dominer la parole citoyenne pour dépasser le débat actuel entre composante du
Front de Gauche.

La question du nombre est une question très importante pour la suite !
‘’C’est pourquoi nous appelons à ce que chaque section organise la mobilisation de toutes celles et
tous ceux interressés par l’initiative et leurs donnent la possibilité d’y participer en organisant des
départs collectifs avec des lieux de rendez-vous’’. 

Nous pouvons objectivement nous fixer une  participation de 100 Seine et Marnais.

Le flyer d’annonce de l’initiative
est disponible à la fédération et
peut être utilisé à l’occasion de

toutes nos initiatives du week-end
(10 000 exemplaires)
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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 ou-
vrage : Patrick AMAND, Alain BELLET,
Antoine BLOCIER, Frédéric BERTIN-
DENIS, Didier DAENINCKX,  Jeanne
DESAUBRY, Pierre DOMENGES, Patrick
FORT, Maurice GOUIRAN, Gildas GI-
RODEAU, Hervé LE CORRE, Sophie
LOUBIERE, Roger MARTIN, Jacques
MONDOLINI, Ricardo MONTSERRAT,
Chantal MONTELLIER, Max OBIONE,
Jean-Hugues OPPEL, Gérard STREIFF,
Maria TORRES CELADA 
La liste des participants n’est pas à
ce jour totalement ‘’bouclée’’.

La présentation se fera sous deux formes. 
PLa première : avec le chanteur Pierre Meige accompagné
au piano et lecture d’extrait de chaque texte.
PLa seconde : présentation et discussion avec les auteurs
présents (animé par Gérald Briant)

Dédicace du livre par les auteurs présents
(pour plus d’information il suffit de cliquer sur www.humanite.fr/franco-la-
muerte-20-nouvelles-contre-loubli-579369). 

Vendredi 11 septembre à 19h :
inauguration de l’Espace Seine et Marne

Apéritif  
Intervention de Michel Billout - Sénateur maire de Nangis

‘’ 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 des partenaires du Front de
gauche 77, d’élu-e-s, de militants politiques, syndi-
caux et associatifs,   citoyen-ne-s engagés du dépar-
tement. 
Présentation par Charlotte Blandiot/Faride 

et Daniel Guichard (chefs de file 77)
participants : Michel Billout - Sénateur maire de Nangis 

- 1 représentant pour le PG 77
- 1 représentant pour Ensemble 77
- 1 représentant de R&S 77
- Personnalités et syndicalistes - 

Rencontre - Débat

Nous invitons toutes les sections du département à se
charger d’inviter très largement tous nos  camarades, ami -es,
proches à participer à ces différentes initiatives d’échanges, de
propositions pour ensemble rechercher une issue à une véritable
transformation de rapport politique.

Samedi 12 Septembre
11h

Dimanche 13 Septembre
11h
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Nous connaîtrons
nominativement les
représentants en début
de semaine prochaine



Initiatives des stands de section

Champs sur Marne/Torcy : Activités bar à vin, bar et
petite     restauration .Tajine. Assiettes charcuterie et fromage,
crêpes, hot dog.
PVendredi soir et samedi 5 ou 6 groupes musicaux se relaie-
ront
PUn débat samedi vers 14 h sur intercommunales géantes pour
réduire l'offre de services publics de proximité ? Introduit par
un scènette de théâtre sur le chômage.
PDimanche théâtre et chanson française
Pour les groupes et leurs horaires ce sera fait ce week end, en
connaissant les horaires grande scène
Chelles : Restauration, animation musicale
Pontault Combault-Roissy /Pontcarré/ Ozoir:
Restauration, animation musicale
Mitry-Mory - Agglomelunaise :Avec des représentants
de Syriza, Podémos, de Die Linke, du PCF et des représentants
des sections de Mitry ou Dammarie. Dimanche 13 à partir de
11heures à 13h Avenue Stephane Hessel. Sur le thème
Quelles solidarités européennes entre les forces
progressistes ? Quelles actions concrète? 
Restauration, animation musicale
Pays de Brie : Nangis/Coulommiers/Ferté sous
Jouarre/Provins
Restauration, animation musicale :
Coulommiers :  car, départ dimanche 13 à 8h30 précise cours
Gambetta. Retour prévu vers 22h
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L¹équipe de la Fête vous convie au traditionnel rendez-vous national et départemental de la
vignette  sur le terrain de la Fête. 

Attention à bien vous munir de votre vignette afin de pouvoir entrer sur le site de la Fête. 
Nous vous attendons avec impatience ! 

BILLET DUR DU PÈRE DENIS
REGARDE St MACRON, PUIS, VA-T’EN-RASSURÉ

Décidément, Macron, notre banquier à tout faire est devenu le véritable
St Christophe ( patron des voyageurs) du MEDEF.

« ce sont les entreprises qui créent la richesse » affirme-t-il sans rire, et
pour cela, il faut en finir avec le code du travail trop rigide, trop complexe,
anxiogène, quant on y est il faut sortir de la convention 158 de l’OIT
(Organisation Internationale du Travail) autrement dit en finir avec l’obli-
gation de motiver un licenciement. Une fois encore on fait appel à Jean
Denis Combrexelle toujours prêt à faire un rapport, il affirme « les divi-
dendes, c’est merveilleux parce que cela rémunère les risques »
Sans se lancer dans une histoire de la formation d’un ordre public social,
on peut rappeler qu’au moyen âge les nobles faisaient travailler les serfs
qui étaient taillables et corvéables à merci, l’église, les ecclésiastiques dans
les abbayes constituaient de véritables entreprises, et se chargeaient dans
des ateliers d’un certain nombre de productions. Cela ne se passait pas sans
problème, et au 13ème siècle St Louis fit rédiger par Etienne Boileau,
Prévost de Paris le livre des métiers qui représente la base d’une très large
réglementation,qui devait être respectée. Ces règles devaient protéger le
petit commerce et l’artisanat contre la concurrence déloyale et le chômage.
Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts et c’est à partir du constat que les
lois sociales votées en 1848 n’étaient pas appliquées que c’est imposée
l’idée qu’il fallait un contrôle et des sanctions pour avoir une chance d’im-
poser aux patrons de respecter le droit.
Aujourd’hui Gattaz joue le Monsieur Plus, pourquoi se priverait-il, où sont
les emplois crées en contrepartie des cadeaux consentis dans le pacte de
responsabilité ?
Valls explique à Macron qu’il faut apprendre à être hypocrite, cette qualité
ne lui manque pourtant pas, les dirigeants socialistes expliquent aux micros
complaisamment tendus qu’il faut du temps pour que leur politique produise
les effets escomptés.
Le MEDEF s’impatiente mais n’a rien à craindre, les sociaux libéraux
qu’en d’autres temps on appelait les sociaux traitres pensent toujours que
les profits d’aujourd’hui sont les emplois de demain, ils ont confié le
« marché » du travail a un banquier pas repenti et voudrait bien le charger
de « réformer » le code du travail tout entier après la réforme des
prud’hommes, du travail du dimanche, du travail de nuit,etc …

C’est ainsi que le capitalisme est grand
Père Denis

Matériels disponible à la fédération

Fête de l’Humanité :8 Pages programme
bandeau meeting dimanche 13 Pierre Laurent
affiches toujours disponibles.
Ecole : tract de rentrée du secteur école
Elections régionales : Flyer pour annoncer le forum du
7 septembre 19h à Japy (10.000 exp)
Affiches :  Liberez les médias
Affiches :  COP 21


