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Notre campagne est désormais  lancée dans le dé-
partement, avec des initiatives locales qui s’orga-

nisent un peu partout, marchés, boitages, porte-à-porte,
points de rencontre dans les quartiers, réunions pu-
bliques et assemblées citoyennes…
Ces deux semaines sont l’occasion pour nous d’occuper
le terrain dans la proximité, quand d’autres prennent
des congés. L’occasion d’aller à la rencontre de celles
et ceux qui ne partent pas en vacances, des salarié-es,
privé-es d’emploi, retraité-es, jeunes, à qui nous vou-
lons adresser un signal fort dans cette campagne : celui

Edito
Daniel GuichardDaniel Guichard Meeting régional du 4 novembre : rendez-vous de la rentrée !

de ne pas renoncer, de se mobiliser pour placer
gagnante le 6 décembre la gauche de progrès et de
rupture avec le libéralisme.
J’ai rencontré ce week-end un nombre de gens inquiets
d’une victoire de la droite dans notre région, certain
après que des militants socialistes leur aient demandé
à participer à leur référendum, s’ils voulaient que la
gauche gagne le 13 décembre ! Vous parlez d’une ques-
tion !
Forts de notre bilan et de nos propositions pour une
région solidaire, écologique et citoyenne, nous avons
donc un immense travail à faire et une importante res-
ponsablilité pour que d’ici au 1er tour, nous redonnions
l’espoir en une autre politique possible, fondée sur
‘’d’autres valeurs’’ que celles de l’austérité. Et qu’il
s’agit bien du seul moyen de faire barrage à la droite
sarkozyste menée par Pécresse.
C’est un grand meeting régional qui est prévu le
4   novembre à Paris : une belle occasion dans ces
15 prochains jours de proposer d’y venir à tous
ces gens que nous allons rencontrer. 
En somme ce rendez-vous de la rentrée sera bien
le prochain temps fort de notre campagne, que
nous devons préparer  sur le terrain dès mainte-
nant jusqu’au 4 novembre !

Meeting Régionales
avec Pierre Laurent,Pierre Laurent,

Clémentaine Autain & Eric Coquerel
4 novembre 19h30

Halle Carpentier M° Porte de Choisy
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ILE-DE-FRANCE
Nos vies d’abord

Meeting Régionales :
19h30
Halle carpentier
m° Porte de Choisy
Toutes et tous mobilisé-es
Pour la Seine et Marne, nous avons pour ob-
jectif d’emmener 150 participants.
Affiches et tracts annonçant le meeting sont
disponibles à la fédération

Agenda : 25 octobre 
Commémoration fusillés de Châteaubriant à 14h

Initiatives de campagne :
Semaine du 24 au 31 octobre :
Préparer la mobilisation pour meeting régional du 4
novembre
Semaine de points de rencontres partout où c'est
possible.

Modèle Appel à voter régional
- Adresse des têtes de liste + Meeting : tract de masse
dispo à la Fédération
- 1er Tract Régional de masse dispo à la Fédération

AFFICHES
- Affiche Pierre Laurent
- Affiche format à l’italienne : trio de tête
- Affiche Meeting

A venir : 24 pages régional programme pour fin
octobre
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Une fiche
argumen-
taire sur le
p o r t e - à -
porte pen-
dant les
régionales
a été en-
voyée à
tous les
adhérents
par le sec-
teur com-
munication
du PCF.

Le texte La France en commun peut nourrir les
réflexions sur les régionales. Pour le télécharger et ap-
porter sa contribution :http://contribuer.projet.pcf.fr

Communication Pour toute l’Ile-de-France :
Facebook : Ile-de-France Nos vies d’abord :
https://www.facebook.com/idfnosviesdabord
Twitter :@nosviesdabord
Site web : http://www.nosviesdabord.fr/
Onglet Agir : ressources matériels et
graphisme en ligne.


