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Avec ce congrès, nous honorons trois rendez-
vous qui compteront.

Les rendez-vous avec la France, avec le siècle et
avec la jeunesse. Le rendez-vous avec la France,
parce qu’elle en a assez d’être méprisée, bradée,
livrée à un système capitaliste prédateur qui plonge
le pays dans une dérive de régressions démocra-
tiques et sociales, de soumissions aux puissances
financières, d’abandons de sa souveraineté et de sa
personnalité.    
C’est ce qui arrive avec la loi El Khomri. Le
Président de la République, le
gouvernement, leurs soutiens
comprennent mal ce qui se passe.
Il ne mesurent pas la     colère, ils
se trompent sur l’état d’esprit des
salariés et de la     jeunesse. Ils
sont hors sol. (…) Ils ne com-
prennent pas que les salariés
refusent le travail précarisé,
subit, en miettes. (...)
Avec les salariés, avec les
jeunes, tous ensemble, nous
pouvons gagner sur la loi travail, nous pouvons
contraindre le gouvernement à se mettre à la table
des négociations et à revoir du tout au tout ses
ambitions. (...)
Et la droite, les Sarkozy, Fillon, Juppé, Copé,
Kosciusko-Morizet, et les Le Pen piaffent d’ache-
ver le travail engagé par le gouvernement socialiste
en allant plus loin encore après 2017. Eux ne
veulent plus de code du travail, ils ne veulent plus
de loi sur le temps de travail, ils ne veulent plus de
lois sociale, ils ne veulent d’organisation syndicale
que cantonnées à la préservation de la paix sociale.
(…) C’est la lutte, le rassemblement, l’unité qui
permettent des victoires.
Nous allons gagner avec les salariés, avec la CGT,
avec les jeunes et étudiants. Nous allons, le 14 juin,
submerger les pavés de la capitale dans une
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“La clef est dans
les mains du peuple’’

immense manifestation nationale. (…) Le rassemblement
des salariés et des jeunes, permettra d’empêcher le
Premier ministre et le Président de la République de
trouver une majorité au Parlement pour voter leur loi,
même s’ils ont recours au 49-3 ! (...)
Ce que nous avons décidé aujourd’hui, c’est de reprendre
et renouveler le récit émancipateur de la France des
Lumières, des Révolutions des XVIIIe et XIXe siècles,
de la Commune de Paris, du Front populaire, de la
Résistance et de la Libération.
Ce récit, c’est celui des grandes avancées sociales et
démocratiques qui font de la France, encore aujourd’hui,
un modèle pour les peuples et les classes ouvrières du
monde entier.

Ouvrons à nouveau le chemin des
grandes utopies sociales, des grandes
avancées (...)
Ouvrons de nouveaux horizons pour la
vie sur terre et le monde : la paix, la
préservation des équilibres naturels et
du climat. (…)
(…) Lors de notre congrès, nous avons
aussi honoré le rendez-vous avec le
siècle. Je le dis avec une très grande
conviction, le communisme n’est pas
l’utopie du XIXe siècle, n’est pas
l’idéologie du XXe siècle, le commu-

nisme, c’est le mouvement de ce XXIe siècle. C’est le
temps du commun.
La société française et au-delà le monde sont entrés dans
une nouvelle ère qui révolutionne le rapport des humains
aux outils qu’ils utilisent et qu’ils conçoivent, et plus
profondément encore, révolutionne les rapports des hu-
mains entre eux. (…)
Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, les
rapports de domination, de subordination, d’aliénation
peuvent être dépassés. (...)
La puissance des découvertes scientifiques, des révolu-
tions technologiques, rend tout ou presque possible.
Alors quand les possibles se multiplient, la question du
choix devient la question cruciale.
Qui décide ? Et comment ? Pour vivre dans quelle
société ? Telles sont les questions auxquelles les humains
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sont de plus en plus nombreux à pouvoir et à
vouloir répondre. (...)
Cette formidable nouveauté, parce qu’elle
devient palpable pour des milliards d’indivi-
dus, se heurte à la pauvre ambition de la
compétitivité économique du rendement des
capitaux.(...)
Incapable de répondre aux défis de ce XXIe
siècle, défis du travail à l’heure du numé-
rique, du dérèglement climatique, de la démo-
cratie et de la paix, le libéralisme est frappé
d’obsolescence. (...)
Le temps du commun est l’utopie réaliste de
notre temps, il passe par le retour au peuple,
à ses besoins, à ses aspirations, il passe par la
démocratie.
Le temps des 1% se meurt. Celui des 99 %
c’est le temps du commun, celui du coeur et
de la raison de la gauche. C’est notre temps.
Nous donnons à ce congrès un troisième
rendez-vous : le rendez-vous de la jeunesse.
Précarisée, malmenée, rarement écoutée, la
jeunesse de notre pays a la gueule de bois
sans pour autant avoir le sentiment d’avoir un
jour ou l’autre été à la table des festivités !
Les promesses non-tenues de François
Hollande qui avait juré la main sur le coeur
en faire la priorité de son quinquennat ont fait
long feu. (...)
Mais la jeunesse a fait une irruption massive
dans le mouvement social, sur Internet avec
le mouvement des youtubers « On vaut mieux
que ça ». Il y a aussi cet étonnant mouvement
des Nuits debout. Dans ces espaces, les
paroles s’échangent, des idées se forgent, des
échanges se nouent. Ils démontrent que la soif
de démocratie de la jeunesse est loin d’être
étanchée par les institutions, les organisations
et les personnalités politiques.
Il est faux de dire que les jeunes n’aiment pas
la politique. Ils n’aiment pas la politique telle
qu’on leur propose. Et il suffit de regarder de
l’autre côté de l’Atlantique avec Bernie
Sanders pour se rendre compte que lorsqu’on
leur offre un espace, les jeunes l’investis-
sent.(...)
Pour nos vies, les 1 % voudraient tout déci-
der, à quelle heure du jour et de la nuit nous
voudrions travailler, où et comment nous
devrions vivre, consommer, où et quand nous
aurions le droit d’aller et de venir.
Pour eux, tout est permis. Et pour nous, c’est
eux qui devraient décider.
Et en politique c’est pareil. Ils voudrait tout
décider à notre place.
Vous allez voter, nous disent-ils en 2017.
Mais d’ici là, ils s’occupent de tout : les
programmes, les candidats, et, avec les
sondages, ils vous disent même qui va gagner.
(...)
Regardez comment ils s’y prennent pour nous
attraper dans leur filet, en écrivant des scéna-
rios politiques comme de vraies séries télés.
Il y a la série « Macron le moderne ». Le
dernier épisode s’appelle « Macron fait du
porte-à-porte ». Ça va être chaud bouillant,
Macron au porte à porte. Parce que si le gars
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il s’embrouille avec tous les gars qui ont un
tee-shirt : « Macron au porte-à-porte » « ça
va être embrouille à tous les étages ». (…)
Ne les laissons pas faire. Ne les laissons pas
diviser notre peuple.

“Le communisme n’est pas l’utopie
du 19e siècle, n’est pas l’idéologie du

20e siècle, le communisme,
c’est le mouvement de ce 21e siècle”

Montrer du doigt une partie croissante de la
jeunesse française au nom de sa couleur de
peau ou de ses croyances religieuses. Ne les
laissons pas casser la République française,
la République sociale et laïque, celle de l’éga-
lité et de la fraternité. Ici comme partout dans
le monde, le capitalisme décadent et en crise
réinvente la guerre des religions.
Attention au feu qui couve !
Il y a 80 ans, Maurice Thorez a tendu la main
aux croyants. Aujourd’hui je la tends à tous
les croyants de France, catholiques, juifs,
musulmans pour leur dire : refusons ensemble
tous les discours de haine, de division. Je dis
à la jeunesse des quartiers populaires vous
êtes la jeunesse de France, vous êtes les
couleurs de la France. Permettez moi de faire
miennes les paroles du Pape François, tenues
le 17 mai dans La Croix il faut parler des
racines de l’Europe au pluriel. Quand
j’entends parler des racines chrétiennes de
l’Europe, j’en redoute la tonalité qui peut être
triomphante ou vengeresse. Cela devient alors
du colonialisme… Un État doit être laïc les
États confessionnels finissent mal. »
(...) Je lance à nouveau un appel à toutes les
femmes et les hommes de gauche de ce pays,
à tous les électeurs socialistes, à tous les
socialistes : je leur dis : « Rendez vous à
l’évidence. Après tout ce qui s’est passé,
François Hollande ne peut pas être votre can-
didat, il ne peut plus être le nôtre, il ne peut
plus être en 2017 le candidat qui fait gagner
la gauche. Et ensemble, c’est un autre scéna-
rio qu’il nous faut écrire : celui d’une candi-
dature qui     porterait à nouveau l’espoir de
remettre la France sur les rails du progrès
social. »
Alors, nous voilà tous au pied du mur.
J’entends déjà tous les sceptiques me dire :
« Mais c’est trop tard.
Cette idée, elle est bonne mais on n’y arrivera
pas ».
Je sais aussi les obstacles réels qui existent.
Jean-Luc Mélenchon va dire cet après-midi
qu’il avance, quoi qu’il arrive, qu’il n’a pas
de temps à perdre avec toutes ces discussions.
Arnaud Montebourg prépare aussi son retour.
Les écologistes se demandent comment faire
entendre leur voix. Et beaucoup d’autres
rêvent de concourir au moins dans une
primaire.
Moi, à tous, à tous ceux qui sont venus ce
week-end en répondant à notre invitation, je
dis : « Arrêtons le gâchis. Non il n’est pas trop
tard ».

Soyons conscients de nos responsabilités. La
droite et l’extrême droite menacent, l’affaire
est grave. La France que nous aimons peut le
payer très cher. François Hollande et Manuel
Valls emmènent la gauche au suicide. Tout ça
ne peut pas attendre l’après 2017. (…)
Alors, comment s’y prendre pour lever tous
les obstacles ?
Nous les communistes, nous avons décidé ce
week-end d’une méthode.
Elle est claire et nous allons nous retrousser
les manches pour la faire réussir.
La clef, nous le disons tous les jours, elle est
dans les mains du peuple.
Alors, c’est à lui qu’il faut donner la parole.
Nous proposons d’écrire dans tous le pays à
mille mains, avec les citoyens, avec toutes les
forces, les personnalités, les candidats décla-
rés ou putatifs disponibles le pacte des enga-
gements communs sur lequel pourrait se
construire une candidature à gauche.
Le Parti communiste va encourager toutes les
initiatives nécessaires pour cela. Il favorisera
toutes les initiatives citoyennes comme
l’appel des 100. Nous lancerons des débats
nationaux sur le travail le 20 juin au Havre,
sur la République le 23 juin à Marseille.
Fin août, nous donnons rendez-vous à toutes
les forces disponibles à notre université d’été
d’insérer une formule tété à Angers.
Et surtout, partout, nous donnerons une
ampleur inégalée à la grande consultation
citoyenne que nous avons engagée.
(…) Nous voulons que 500 000 personnes le
remplissent.
Au fur et à mesure, dans chaque commune,
chaque quartier, chaque entreprise où nous
irons, nous rendrons compte des résultats. 
Et à la Fête de l’Humanité, tout convergera
pour montrer avec éclat la force et la portée
de cette grande écriture citoyenne.
Nous nous y engageons. En octobre, ce pacte
d’engagements communs sera écrit. Nous
voulons un pacte simple, lisible, facile à
comprendre, qui éclaire sur les attentes
cruciales du pays et les moyens de les satis-
faire. (...)
Ce mandat populaire, nous allons aider le
peuple à le coucher noir sur blanc.
Et, en octobre, avec toutes les forces qui se
seront engagées dans sa rédaction, nous
allons le soumettre à une votation citoyenne
nationale.
Partout, dans le pays, nous installerons des
bureaux de vote, des milliers d’urnes à la dis-
position de la parole citoyenne.
Et à l’issue de cette votation, le pacte d’enga-
gements communs sera notre notre mandat à
tous.
Tout le monde nous dit : « oui, mais d’ici là,
rien ne m’arrêtera, mois j’avance ».
Eh bien, nous, nous disons : « Nous, rien ne
nous arrêtera. On avance ». En avant vers la
votation citoyenne nationale du mois d’octo-
bre qui remettra en selle le peuple pour de
vrai dans l’élection présidentielle.
Alors, les forces engagées dans cette
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construction auraient la responsabilité de
désigner une candidature commune. Et si
plusieurs candidats sont disponibles, nous
sommes ouverts à toutes les formes de dési-
gnation citoyenne, primaire citoyenne ou tout
autre processus collectif. Et nous sommes
prêts à engager un candidat au service de cette
démarche. (...)
Ce processus, nous le mettons au service d’un
double objectif : l’élection présidentielle et

les élections législatives.
(…) Pour changer de politique, pour redonner
du pouvoir au peuple, la France ne doit pas
seulement changer de Président, elle doit
changer de majorité. Elle doit compter sur des
députés qui rendent des comptes au peuple,
pas à un Président, quel qu’il soit.
La démocratie, c’est le pouvoir à un Parle-
ment sous le contrôle des citoyens, ce n’est
pas la monarchie présidentielle !

Chers camarades, c’est le moment
d’oser, c’est le moment de l’audace, c’est
le moment de faire vivre, pour nous, les
vers du poète William Blake, « ce qui est
maintenant prouvé, ne fut jadis qu’ima-
giné ».

(On retrouvera l’intégralité des interven-
tions et discours sur le site Internet
77.pcf.fr)

suite de notre

Congrès départemental du 27 et 28 mai 2016

Acette occasion, j’ai été élue secrétaire départementale de la fédération du Parti Communiste Français de Seine
et Marne. C’est un grand honneur mais aussi une grande responsabilité qui m’est confiée et je sais pouvoir

compter sur l’ensemble des camarades pour relever ce défi.
Lors des débats, si des questions nationales telles que l’opposition à la loi El Khomri, les échéances de 2017, ont été
abordées, nous avons également travaillé sur des priorités départementales. 

4 grands axes de travail ont été fixés :

1°  Les transports en commun 
La Seine et Marne est un département très étendu et mal desservi.
Les communistes disent  NON au projet du CDG Express qui desservira la gare de l'est, l'aéroport du Bourget dédié
à l'aviation d'affaires et l'aéroport de Roissy CDG.
Le coût de ce projet au service du monde des affaires est supérieur au coût de la rénovation et de la modernisation
de l'ensemble des lignes RER d'Ile de France, au prix de 24 euros l’aller et hors PassNavigo. 
Ils veulent agir avec les usagers pour exiger les investissements nécessaires pour l'entretien et la modernisation
du réseau existant  et la mise en place du futur Grand Paris express.

2° La protection sociale 
Comme partout en France, l'accès aux soins est en danger en Seine et Marne.
Notre département est reconnu comme désert médical et cela va être accentué avec le projet de la loi Touraine de
mise en place des GHT (groupements hospitaliers de territoires) au 1er juillet 2016, c'est à dire le regroupement des
hôpitaux soit :
au Nord du département pour  Jossigny, Meaux, Jouarre et Coulommiers
Au Sud , pour  Montereau, Nemours, Provins , Fontainebleau, Melun et Brie Comte Robert

A notre initiative un grand forum Santé se tiendra  le 18 juin à 14 h  à Savigny le Temple pour discuter d’un autre
projet possible et débattre de propositions en matière de santé.

3° L'éducation 
Les communistes de Seine et Marne s'opposeront aux centaines de fermetures de classes  programmées pour la
rentrée prochaine. 

4° L’emploi
La Seine et Marne a un solde d’emploi industriel négatif et l’emploi  dans les Services Publics est mis à mal. 
Aux 4 coins du Département, du site verrier Sud Seine et  Marnais, à l’Industrie chimique de Mitry-Mory en pas-
sant par le secteur automobile ou la logistique, c’est  toujours l’économie sur la masse salariale qui prime et in finé
l’emploi qui trinque. Les Communistes s’appuient en cela  sur leur projet de Sécurité  d’Emploi et de Formation
pour faire la démonstration dans chaque cas de figure qu’il est  possible de faire autrement.

D’autres actions seront menées, par exemple sur le scandale des compteurs Linky ou le projet EuropaCity …
Plus que jamais, nous avons besoin de nous renforcer, nous soutenir et travailler ensemble pour être toujours plus
efficaces dans l’action et dans la réflexion.

En attendant de te retrouver prochainement.

Reçois cher(e) camarade toute mon amitié.

Sylvie Fuchs
Secrétaire départementale de la fédération 

du Parti Communiste Français de Seine et Marne.

http://seine-et-marne.pcf.fr/congres.php
http://seine-et-marne.pcf.fr/congres.php
http://seine-et-marne.pcf.fr/congres.php
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32 Membres du conseil  
départemental élu(es) 

le 28 Mai 2016
FUCHS  Sylvie
ALLAERT David
ARNAUD Solange
BELKACEM Nemra
BOUGLOUAN Michel
BENOIST Vincent
BERNARD Sylvain
BERTHIN Stéphane
BOUDET Julien
DEMONT Florent
DESMOND Emmanuelle
DESCOTES GALI Marina
DIRRINGER J-François
FERRIER Aurélie
GAGNEPAIN Guy
GUICHARD Daniel
HART Yvan
HURTADO Michèle
JANVIER Alain
JARRY Karine  
LACAN Gérard
LARRAS  Sliman
LOGETTE Micheline
LOUMI Sabrina
MARTIN Elsa
MASSON Jean Louis
MASSON Virginie
MOULY Frank
RAOUX Jean Claude
SALKOWSKY Gérard
SCHEH Daniel       
SUREAU Franck

Notre santé en danger 
en Seine et Marne

Inégalités sociales, désertification médicale, destructurations de services
publics hospitaliers, la loi Tourraine 2, avec la mise en place de groupe-
ments hospitaliers de territoires va accentuer la régression sanitaire et
sociale déjà importante en Seine-et-Marne, en asséchant financièrement
l’ensemble des structures de soins.

Un autre projet de santé est possible
La fédération du Parti communiste Français de Seine-et-Marne, invite
toutes celles et ceux, citoyens, syndicalistes, praticiens, associations, élus
qui souhaitent mettre en oeuvre une politique de développement sanitaire
et social le :

Samedi 18 juin à Savigny-le-Temple -14h
Salle de Concerts du Domaine de la Grange (dite le Hangar)
entrée : Avenue du 8 mai 1945 ou Avenue des Régalles (à côté de Carré Sénart) 

- parking : Allée Nicolas Guiard - Savigny-le-Temple

Ont annoncé leur participation :
Marie-Line Pichery,Maire de Savigny-le-Temple - Sylvie Fuchs, secrétaire
départementale du PCF77/conseillère régionale d’IdF-
Patrick Masson, secrétaire général de l’union départementale CGT 77 - 
FSU 77 - EELV 77- Gérard Salkowsky commission nationale santé /d’IdF
/ du Dépt / PCF77 - - 

La grande consultation
continue

1ère Etape
Elaborer un pacte d’engagements communs

2ème Etape
A l’autonne, soumettre ce pacte à une votation
citoyenne nationale pour qu’il devienne le
mandat populaire pour 2017.

Le 5 Novembre 2016
Conférence nationale du Parti communiste
français et décision de soutenir ou présenter
une candidature
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1er rendez vous départemental de diffusion de la vignette 
« Affirmons et agissons dans le respect de chacun ce que nous voulons faire »

Vendredi 24 Juin à 18h30 
à la fédération 264 rue de la Justice  Vaux le Pénil

avec la participation d’un

Membre du  Conseil National

Buffet campagnard

Sylvie Fuchs secrétaire départementale

INVITATION

Sections 1er RDV 
départemental
objectif 24 juin

Mitry 85

Chelles 60

Lagny 20

Champs 40

Torcy 35

Meaux 15

Crécy 40

Ferté 10

Coulommiers 25

Montereau 35

Nangis 20

Provins 10

Agglo Melun 80

Brie/Savigny 15

Roissy 25

Ozoir 10

Pontault 20

Tournan 10

Rozay 10

Snecma 15

Fontainebleau 25

Moret 20

Nemours 15
TOTAL 640

Les premières têtes d'affiche

The Chemical Brothers - Michel Polnareff - Ms. Lauryn Hill - The Avener -
Alain Souchon et Laurent Voulzy - Lindsey Stirling - The 1975 - Danakil -
Caribbean Dandee avec JoeyStarr and Nathy - Ludwig Von 88 - Rokia Traoré

Fête de l’Humanité
Trois jours de fête et de rencontres dans un espace unique, festif et convivial où
la solidarité se mêle à la culture dans une ambiance exceptionnelle !
100 concerts sur 5 scènes, des centaines de débats, 250 auteurs, des expositions,
des documentaires, de la gastronomie... 
C'est un rassemblement populaire incontournable où l'on se donne des forces
pour inventer un monde plus humain. C'est aussi le moment de découvrir un
journal L'Humanité, au service du mouvement social, au service du débat
démocratique et pluraliste, au service des biens communs. 
Le journal livre des tribunes et des outils pour comprendre et des idées pour se
défendre dans cette société de la pensée unique, où 95 % des médias appartien-
nent au grand capital. 

Un collectif départemental pour l’organisation de la Fête de l’Humanité à été
crée. Si tu le souhaites tu peux t’y inscrire en téléphonant à la fédération
01.64.79.75.10 ou par mail  : pcf.fede77@free.fr 

D’autres collectifs existent (santé, logement, entreprises, femmes, transport,
environnement .....) dans lesquels tu peux prendre toute ta place.

Dates des prochaines échéances électorales

-  Présidentielles 23 Avril 2017
7 Mai 2017

-  Elections législatives 11 et 18 Juin 2017
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Motion du groupe Front de Gauche à la Région d’Ile de France  
en soutien aux sinistrés

Soutien aux sinistrés des inondations

Le groupe Front de gauche d’Ile-de-France tient à saluer l’ensemble des agents des services
publics pleinement mobilisés pour porter secours et aide aux populations franciliennes
touchées ces derniers jours par les violentes inondations. Nous savons que, comme à
chaque événement tragique que notre Région a pu connaître, les Francilien-ne-s peuvent
compter sur leur engagement et sur la solidarité entre habitant-e-s.

Notre groupe apporte tout son soutien aux victimes, sinistrés ainsi qu’à leurs proches.

Nous déplorons que Madame Pécresse, plutôt que de mobiliser des moyens humains et
financiers à la hauteur de la catastrophe, ne trouve rien de mieux que rappeler à l’ordre les
cheminots actuellement mobilisés, en toute légitimité, pour défendre leurs droits et un service
public de qualité.

Cette provocation est tout à fait déplacée. Elle n’est pas digne des fonctions d’une présidente
de Région.

Nous estimons pour notre part que la Région doit être pleinement présente aux côtés de
l’Etat, des collectivités locales, des associations et des bénévoles. Au plus vite, elle doit
créer un fond de solidarité aux habitants et aux communes sinistrés à hauteur de 20 millions
d’euros minimum. Ce fond doit être mobilisable immédiatement pour faire face à l’urgence.
C’est à cette solidarité élémentaire que doit s’atteler la Région Ile-de-France.


