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POURQUOI  CETTE  CONSULTATION
EST  INDISPENSABLE  ET  EN  QUOI
CHACUN  D'ENTRE  NOUS  PEUT  EN
ASSURER LE SUCCÈS.

Toute la politique menée par le
pouvoir  actuel  (des  dirigeants
du Parti  Socialiste),  mais aussi
par  l'opposition  présentée
comme  officielle  (disons  la
droite classique) consiste à nous
inculquer  qu'il  n'y  aurait  pas
d'alternative  à  la  politique  de
remise en cause généralisée du
modèle social français, issu des
conquêtes  démocratiques,
reprenant en cela l'antienne des
dirigeants  actuels  de  l'Union
Européenne, cultivant esprit de
fatalité et  résignation à grande
échelle.
L'une des alternatives qui nous
est  présentée,  sur  fond
d'insécurité,  est  celle  du  Front
National,  dont  on  nous  cache
bien  qu'il  adhère  à  l'essentiel
des  mesures  de  régressions
actuelles.
On cherche  à  nous convaincre
que  le  mouvement  d'ensemble
est le glissement inéluctable de
la  Société  française  vers  la
Droite.
Or,  si  les  graves  événements
qui  se  déroulent  au  Proche-
Orient et en Europe, captent  les
esprits   et  inquiètent  à  juste
titre, ils ne peuvent pas masquer
l’absolue nécessité  de créer des
espaces  d'échanges  et  de
dialogue dans notre société. Ils
ne  peuvent  ni  ne  doivent  pas
occulter  le  formidable
mouvement  contre  la  loi

"TRAVAIL" qui allait plus loin
que la  simple défense d'acquis
sociaux, et qui portait, au fur et
à  mesure  du  temps,  des
exigences  à  forte  teneur
politique.  Il  n'est  qu'à  voir  le
contenu de ce qui  était  scandé
dans  les  cortèges,  ou  la
fréquentation  des  "nuits
debout".
Or,  toutes  les  tentatives
destinées  à  préparer  2017  ont
un  dénominateur  commun  :
mettre la participation populaire
entre  parenthèse,  et  tabler  sur
l'attractivité  d'un  homme
charismatique  ou  providentiel

capable  de  galvaniser  les
foules.  Se  tourner  "vers  le
peuple " peut  sembler  difficile
et ingrat. Il est le seul moyen de
construire  un  rassemblement
dont  le  contenu  ne  sacrifierait
en rien au nombre.
Le  questionnaire  de  la  GCC
comporte  des  thèmes  qui  ne
surprendront  pas  ceux  qui  ont
l'habitude  des  campagnes  que
mène le PCF. Mais quel est le
niveau  de  pénétration  dans  la

population  de  nos  quartiers  et
Entreprises ?
On  nous  demande  d'être  plus
audible.  N'est-ce  pas  là
l'occasion rêvée de nous rendre
plus audibles ?
Les  Médias  pourraient-ils
encore  ignorer  ce  qui
commencerait  à  être  une
appropriation  collective  du
contenu  du  changement,  et
donc  le  moyen  de  juger  de  la
prise  en compte par les divers
candidats.
Comme vous le savez,  la Fête
de l'Humanité va se tenir les 9,
10  et  11  septembre  prochain.
Gageons  qu'elle  sera  sous  le
signe  de  la  GCC.  Elle  sera
l'occasion d'un point d'étape et
d'une  nouvelle  occasion
d'engager le débat à très grande
échelle.
Si vous participer à la GCC, si
vous proposez tranquillement le
questionnaire à votre entourage,
il  se  produira  un  effet  de
résonance, dans la mesure où se
manifestera  l'idée  que  la  GCC
est présente un peu partout.
Il nous est indispensable que les
grands thèmes esquissés dans le
questionnaire soient diffusés et
appropriés  par  le  plus  grand
nombre de gens possible. Il en
va  de  l'issue  particulièrement
préoccupante  de  la  situation
actuelle,  où  le  pire  peut
émerger,  mais  où  l'issue
progressiste ne peut être exclue.

TOUT SE JOUE MAINTENANT.

Alain Janvier
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La grande consultation citoyenne

Une aventure pour bâtir l'alternative !



Comme un air de liberté 

La Fête de l’Humanité, c’est une des dernières fêtes sainement
populaires où plein de gens différents se rencontrent. C’est un
événement et un lieu unique.
Que  l’on  ait  cinq,  vingt,  cinquante  ans  ou  plus,  que  l’on
vienne en groupe d’amis, en couple ou en famille, que l’on soit
militant ou non, novice ou habitué, la Fête recèle un faisceau
de surprises et d’émotions.
Le goût de vivre 
La  fête,  c’est  « Le  goût  de  vivre  enfin  sans  mesure  sans
frontières », comme le chantait merveilleusement Jean Ferrat.
Quels que soient les caprices de la météo, les aléas de la vie
politique, ou les thèmes de sa programmation, la Fête réitère
chaque année l’exploit – et ce depuis huit décennies – d’être le
plus  grand  rassemblement  populaire  et  culturel  annuel  de
France. Entrer dans la Fête de l’Humanité, c’est entrer dans
un  espace  éclatant,  de  liberté,  de  fraternité.  C’est  un  lieu
d’humanité. Un lieu d’espérance. 
Culture pour tous
Chaque  année,  la  Fête  se  réinvente  et  propose  une
programmation  d’une  grande  diversité.  Des  débats  hors-
norme se créent chaque année. L’un des principes fondateurs
est de rendre accessible la culture au plus grand nombre.
La Fête des gens de l’ombre
La réussite  de la Fête tient  beaucoup à sa préparation.  Ce
sont ces hommes, ces femmes et ces jeunes qui, pour le journal
l’Humanité et avec lui, sont en grande partie l’âme véritable
de la Fête.
Le reflet du monde
La Fête est toujours marquée par les événements de l’année
ou  de  la  décennie  en  cours,  que  ce  soient  l’évolution  des

mœurs  et  de  la  société,  la  création  culturelle  ou  artistique  contemporaine,  les  affrontements  politiques
majeurs en France comme à l’étranger. Au Parc de la Courneuve, trois jours durant, les luttes pour l’emploi
et de meilleures conditions de travail, la formation, le pouvoir d’achat, les services publics, l’accès à la
culture sont à l’honneur. Chaque mouvement spécifique y est relié aux enjeux des politiques nationale et
internationale.  Chaque fois,  par une multitude de voix  et  de mains  réunies,  la foule  peut  aspirer  à un
meilleur avenir.

Point diffusion
Nous avons toujours un lourd retard par rapport à l’an dernier. Profitons immédiatement des retours de
congés pour organiser 4 semaines intenses de diffusion et de paiement de la vignette.
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Mitry 132 160

Chelles 113 130

Lagny 28 40

Champs 62 70

Torcy 50 60

Meaux 17 30

Crécy 25 40

Ferté 15 20

Coulommiers 22 40

Montereau 21 45

Nangis 31 35

Provins 0 0

Agglo Melun 180 190

Brie/Savigny 19 35

Roissy 25 45

Ozoir 16 25

Pontault 16 25

Tournan 22 30

Rozay 0 5

Snecma 20 30

Fontainebleau 64 65

Moret 47 65

Nemours 5 15

TOTAL 930 1200

Fédération 34 34

TOTAL 964 1234

annoncées 
12/08/2016

       Objectif       
 3 RDV 

départemental 



Vente solidaire de fruits et légumes 
Le 18 août les communistes se mobilisent !

Les événements sur le stand départemental
vendredi: 19h :Inauguration de l'espace fédéral
Samedi : 11h  Débat sur la bataille contre les GHT et la psychiatrie avec Serge Klopp

14h  Débat sur les transports CDG Express avec Mitry
16h  Débat sur la Loi Travail
17 h 30 réunion du comité santé pour la  création d un rassemblement populaire de la santé 77

Dimanche : 11h  Débat sur les législatives
14h Débat sur l'éducation 

Le  jeudi  18  août,  le  PCF  organise,  avec  le  MODEF
(syndicat  agricole),  des  ventes  solidaires  de  fruits  et
légumes.

Nectarines,  prunes  rouges,  poires,  melons,  tomates,
pommes de terre, haricots verts, salades seront vendus à
Paris.

Une initiative solidaire, du vivre ensemble en ces temps
difficiles,  de  soutien  aux  producteurs,  mais  aussi  de
résistance et d’alternative. Plus de 50 points de vente dans
toute l'Île-de- France. A Paris, le rendez-vous est place de
la Bastille.

Les  communistes  proposent  une  alimentation  saine,  de
qualité, relocalisée et accessible à tous. L'agriculture doit

redevenir stratégique pour la France.

► Une agriculture qui garantisse la souveraineté et la 
sécurité alimentaire. Une alimentation qui réponde au 
besoins humains et non aux spéculateurs.

► Vivre dignement de son travail est légitime. Augmenter
les salaires, revaloriser les pensions et porter le SMIC à 
1700 euros c'est retrouver du pouvoir d'achat. Une juste 
rémunération du travail paysan et des salariés agricoles est
la condition du développement de l'emploi agricole.

► L'agriculture paysanne permettrait de garantir une 
alimentation de qualité, nutritive et gustative à tous. 
D'engager la transition écologique de l'agriculture.

JEUDI 18 AOÛT DE 8H30 À 12H00
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE À MITRY-MORY

MAIRIE ANNEXE DE MITRY-LE NEUF

Les communistes proposent  des mesures concrètes

► Blocage des prix des denrées alimentaires de base (lait 
viandes, pain, fruits et légumes) sur le ticket de caisse.

► Taxer les importations abusives qui pillent les 
productions locales et détruisent l'environnement.

► Soutenir des Politiques Publiques Agricoles. Planifier 
la production, réguler les marchés (calendrier 
d'importation), préserver le foncier, soutenir les 
exploitations et filières les plus fragiles.

Les communistes proposent un pacte d'engagement 
législatif

► Obligation d'indication d'origine des produits agricoles 
et de la mer, transformés ou non.

► Encadrer les marges de la grande distribution par la 
mise en place d'un coefficient multiplicateur.

► Une conférence annuelle sur les prix agricoles et 
alimentaires.
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Le PCF tiendra son Université d'été 2016 les 26, 27 et 28 août dans le complexe de l'Université d'Angers.

Comme chaque année ce sera trois jours de partage, de réflexion et d'échanges, dans un nouveau cadre. 
Retrouvez toutes les informations pratiques ainsi que le détail du programme sur le site dédié :

universite-ete.pcf.fr

Navigo : 3 euros, c'est déjà trop. 
D'autres financements sont possibles

Communiqué du groupe PCF à la Région :

L’État  et  la  Région  Ile-de-France  ont  annoncé  aujourd’hui  la
signature d’un protocole actant des moyens supplémentaires pour
assurer  "un  financement  pérenne  du  système  de  transports
franciliens".

Nous nous félicitons que Pécresse et Valls aient reculé et que notre proposition de hausse du versement transport
soit prise en compte. Pour autant, une hausse de 0,1% ne permet pas de dégager une recette conséquente alors que
cette contribution versée par les entreprises est la principale source de financement des transports franciliens. De
la même manière, avec l’harmonisation des différentes zones franciliennes qui semble entérinée, Mme Pécresse
aggraverait considérablement le déséquilibre Est/Ouest entre emplois et les logements.
Cette hausse et cette harmonisation sont donc insuffisantes car elles ne permettent pas d’éviter l’augmentation des
tarifs pour les usagers.
C’est encore aux usagers que Valérie Pécresse et Manuel Valls demanderont de régler la grande part de l’addition.
Il ne faut pas se laisser abuser par les seuls 3€ d’augmentation annoncés, ce n’est que le début. D’autres hausses
s’ajoutant à celle ci sont d’ores et déjà envisagées. Ce n’est toujours pas aux usagers de payer plus !
A l’évidence, le financement des transports franciliens ne sera, sur le long terme, pas assuré par de tels choix.
Nous rappelons qu’il existe d’autres solutions de financement, plus justes et plus pérennes.
Une  est  la  baisse  de  la  TVA transport  de  10  à 5,5%,  dont  le  principe  a été  voté  par  l’ensemble  des  forces
démocratiques régionales lors du débat budgétaire d’avril 2016.
L’autre est d’augmenter réellement le versement transport, avec en particulier une hausse de 2,85% à 3,5% dans
les zones les plus favorisées économiquement.
Ces deux recettes permettraient d’obtenir plus de 500 millions d’euros par an.
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