
Meilleurs vœux

Àchacune et à chacun, nous présen-
tons nos meilleurs vœux de santé,

de réussite, de prospérité, de paix et de
solidarité. 

Dans cette société et ce monde en plein
bouleversements, secoués par de multi-
ples fractures et ruptures « régressives »,
par ces bruits de bottes qui reviennent,
par ces naufrages silencieux de migrants
à moins de mille kilomètres d’ici, par
l’inquiétant réchauffement climatique,
par les divisions et les replis, par les co-
lères détournées par les pires adversaires
des citoyens et des travailleurs, nos sou-
haits ne peuvent se concrétiser sans un
effort considérable de réflexions, d’éla-
borations nouvelles, et surtout d’actions
communes et unitaires pour faire bouger
positivement la situation.

Un monde est finissant. Un autre est à
inventer ! Ce devrait être le grand chan-
tier de tous les progressistes rassemblés. 
En finir avec les horreurs du terrorisme
et des guerres qui se nourrissent l’un
l’autre appelle le retour de la mobilisa-
tion politique et populaire, de la diplo-
matie. Les haines entretenues, les
divisions, les simplismes et la résur-
gence des populismes d’extrême droite
ne servent que le dieu Argent, qui pille,
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« L’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir,
mais de le rendre possible » Saint-Exupéry

spolie, domine, exploite, sème partout la mi-
sère, les désolations, les rancœurs et ouvre
le cratère brûlant d’un volcan gros de
risques. Le cynisme grandissant des hyper-
puissances, qui jouent avec les êtres hu-
mains comme dans un jeu de Monopoly,
doit laisser place à une nouvelle Organisa-
tion des Nations unies respectée et démocra-
tisée au service des droits humains et
environnementaux. Il n’y aura pas de com-
munauté de destin possible sans un impla-
cable combat pour que chacune et chacun
puisse avoir droit à un travail ou à une acti-
vité, et sans refaire de l’égalité et de la jus-
tice le grand projet politique universel.

Ce début d’année devrait être le moment
privilégié d’un débat approfondi non seule-
ment pour empêcher la régression, la divi-
sion et le repli proposés par la droite et
l’extrême droite, mais surtout sur les
moyens de changer à gauche pour améliorer
la vie de chacune et chacun et pour préserver
l’environnement. 

L’heure est au rassemblement populaire
pour une rupture positive avec l’ordre ac-
tuel, en utilisant la candidature de Jean-Luc
Mélenchon à la présidentielle et celles des
candidat-e-s présenté-e-s ou soutenu-e-s par
le PCF aux législatives.

Sylvie

EditoEdito
Les voeux de la fédéLes voeux de la fédé--
rationration
ça se passe au Sénatça se passe au Sénat
Le budget à la régionLe budget à la région
Le budget au départeLe budget au départe--
mentment
Appel à souscriptionAppel à souscription
MatérielsMatériels
Stop LinkyStop Linky
Stop TerzéoStop Terzéo
Ateliers santé - BassinAteliers santé - Bassin

de vie Lagny/Torcyde vie Lagny/Torcy

AGENDAAGENDA
- 18, 24, 31janvier
Les ateliers santé du bassin de vie
de Lagny

........

- Samedi 21 Janvier 2017
14h00 - 15h30 Projection du Film

‘’ Les Jours Heureux ‘’ 
suivi d’un débat

- Samedi 21 Janvier 2017
17h00 - Assemblée générale des
communistes - Voeux

Avec la participation 
d’Igor Zamichiei membre du

Conseil National du PCF
19h00 - Verre de l’amitié suivi
d’un buffet 
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Le groupe CRC a pris trois initia-
tives durant la semaine du 9 janvier.

Le 11 janvier, il a proposé dans son
espace réservé, deux textes impor-
tants : la proposition de loi d’abro-
gation de la loi travail et ensuite,
une proposition de résolution sur la
reconnaissance de l’enseignement
supérieur comme un investissement
nécessaire à l’avenir.

La proposition d’abrogation de la
loi travail a suscité un écho favora-
ble. 

La proposition de résolution pour
le développement de l’enseigne-
ment supérieur tombe à pic au mo-
ment où de grandes incertitudes
planent sur des universités confron-
tées à l’austérité et à des mesures
qui créent beaucoup d’interroga-
tions comme le regroupement des
universités. L’objectif de ce texte est
en particulier d’inciter les Etats de
l’Union européenne à fixer un mi-

attentes de rendez-vous sont le vécu
de nos concitoyennes et conci-
toyens, bien loin de l’optimisme af-
fiché.

La population et les élus locaux en-
gagent de nombreuses actions pour
combattre cette évolution drama-
tique et cette initiative du 12 janvier
était un élément de cette mobilisa-
tion que nous appelons à amplifier
dans les semaines à venir.

L’hôpital est en danger. Des zones
entières de notre pays sont mainte-
nant démunies ou en passe de l’être
et là où la densité urbaine est forte,
l’offre est souvent très éloignée des
besoins.

Par ces initiatives, les sénatrices et
sénateurs du groupe CRC souhai-
tent participer, modestement, au
lancement d’une année 2017 por-
teuse d’espoir et de luttes pour le
progrès et la justice sociale.

nima de 2% du PIB pour les budgets
de l’enseignement supérieur.
Enfin, le jeudi 12 janvier, le groupe
CRC a été à l’origine d’un débat sur
la situation de l’hôpital dans notre
pays.

Derrière les satisfecit sur un sauve-
tage comptable de la Sécurité so-
ciale, la réalité de l’hôpital est
symptomatique des dégâts de l’aus-
térité dans ce domaine.

Fermetures d’établissements, ré-
ductions du nombre de lits et de
l’offre de soins, comme par exem-
ple le rallongement considérable des

La rentrée offensive des sénatrices 
et sénateurs du groupe CRC 

Résultat du scrutin
intervention de la présidente
du Groupe CRC, 
Mme. Assassi (PCF)

proposition alternative de Sé-
curité d'Emploi et de Forma-
tion

Je tiens à t’adresser tous mes meilleurs voeux de solidarité
et de paix à toi et tes proches pour cette nouvelle année.
2017 va être chargée électoralement et face au danger du
retour de la droite et de l’extrême droite tous les efforts de
mobilisations et de débats vont être importants pour
construire ensemble la société de transformation sociale,
démocratique et écologique que nous voulons. Je t’invite
à la présentation de mes voeux le samedi 21 janvier à 17h
à la fédération précédés de la projection du film les jours
heureux à 14h.
Sylvie Fuchs,
secrétaire départementale.

Documents sur le projet de loi d’abrogation de la loi travail

http://77.pcf.fr/Doc/Prop_Alternative_Com_Eco_P_SEF_1_4_17.pdf
http://77.pcf.fr/Doc/Prop_Alternative_Com_Eco_P_SEF_1_4_17.pdf
http://77.pcf.fr/Doc/Prop_Alternative_Com_Eco_P_SEF_1_4_17.pdf
http://77.pcf.fr/Doc/interv_Mme_ASSASSI_11_1_17.pdf
http://77.pcf.fr/Doc/interv_Mme_ASSASSI_11_1_17.pdf
http://77.pcf.fr/Doc/interv_Mme_ASSASSI_11_1_17.pdf
http://77.pcf.fr/Doc/SENAT_CRC_scrutin_abrog_Loi_Travail_11_1_17.pdf
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communiqué du groupe Front de Gauche - IDF

Budget 2017 : Pécresse accélère la saignée !

Avec 253 millions d'euros en moins, Valérie Pé-
cresse applique brutalement le dogme libéral de

la réduction de la dépense publique. Au-delà des an-
nonces, elle amplifie ainsi dans notre Région l'austé-
rité imposée par le gouvernement. Car ces économies
"de fonctionnement" sont en réalité autant de services
en moins rendus aux Franciliens-ne-s.

L'environnement et ce qu’il restait de dispositifs de
solidarité seront ainsi lourdement touchés. La vie as-
sociative sera asphyxiée comme nous le dénoncions
déjà avec notre plan de sauvegarde des associations.
40 millions d'euros en moins pour le logement signent
la fin du soutien régional au logement social à Paris
et en petite couronne. 
Quant à l’action régionale contre les pics de pollution,
rien n’est budgété alors que c’est un sujet majeur de
santé publique pour les Francilien.ne.s : ce n’est défi-

nitivement pas une priorité pour la droite. 
La Région est définitivement devenue un laboratoire
pour la droite en vue des élections de 2017 qui y ap-
plique de manière expérimentale le programme du
candidat Fillon. 
Le Front de gauche déposera plus d’une centaine
d’amendements pour rétablir les suppressions, pour
exiger que notre région s'engage pour l'intérêt général
et lutter activement contre les inégalités sociales et ter-
ritoriales qui ne cessent augmenter.

Afin de vous présenter nos analyses et nos amende-
ments sur le budget 2017, nous avons le plaisir de
vous convier à notre conférence de presse mardi 17
janvier à 15h30, au Tabac des ministères (43 rue Va-
neau, Paris 7ème) en présence de Céline Malaisé (pré-
sidente de groupe)

L'élection présidentielle de 2017 aura lieu les dimanches 23 avril et 7 mai et les législatives les
dimanches 11 et 18 juin. Pensez aux procurations si vous ne pouvez être présents ces jours-là.
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Groupe de la Gauche Républicaine et Communiste - CD77

Budget 2017 : de nouveaux coups portés aux poli-
tiques utiles aux seine et marnais et aux associatons

COMMUNIQUÉ
Séance du Conseil départemental du 15 Décembre 2016

Notre collectivité est, comme les autres, contrainte
de participer au redressement descomptes publics,

ce qui se traduit par une cure d’austérité totalement
contre-productive. Avec 1,1 milliard d’euro en moins,
les départements doivent se préparer à une nouvelle di-
minution de la DGF de 11%. Il est d’autant plus incom-
préhensible d’affaiblir la collectivité en charge des
politiques sociales, il est plus que jamais nécessaire de
renforcer les solidarités.
Dans ce contexte de budget contraint
et compte tenu des enjeux de notre
département qui connait une forte
poussée démographique comme une
augmentation des situations de pau-
vreté et de précarité, les choix que
nous sommes amenés à faire sont
d’autant plus politiques.
Parce que le département est un
maillon indispensable de la République et de la cohé-
sion sociale, nous sommes opposés à l’affaiblissement
de nos politiques de solidarité dont les victimes sont une
nouvelle fois les familles et les jeunes.
Ainsi, et malgré votre retour en arrière sur la prise en
charge du transport des collégiens, retour en arrière par-
tiel et grâce à la mobilisation, vous maintenez la fin de
la gratuité des transports pour les lycéens ce qui reste
une décision inacceptable et qui a de lourdes consé-
quences pour les budgets des familles.
Et avec ce budget 2017, ce sont de nouveaux coups por-
tés aux politiques utiles aux seine-et-marnais et au mi-
lieu associatif. Ainsi :
- Pour la jeunesse qui voit diminuer son budget de 15%
après une très forte diminution de son budget l’an dernier.
- L’USEP dont la subvention est tout bonnement suppri-
mée.
- Une baisse de plus de 50% du sport scolaire.
- Une baisse de 12% du financement aux écoles multisport
dont le nombre d’enfants est pourtant en augmentation.
- Le Fonds Solidarité Logement que vous baissez de 18%.
- Une baisse de 1 Million d’€ pour le budget médico-social
soit 11%, particulièrement concernant la petite enfance.
Quand on défend un plan d’action égalité
Femmes/Hommes, on se soucie particulièrement du dé-

ploiement des places en crèches.
- Baisse de 36% du budget consacré à la formation des as-
sistantes maternelles, contre les préconisations de l’évalua-
tion qui vise leur montée en compétences
- La baisse de 45% des subventions aux associations oeu-
vrant dans ce domaine
- Concernant l’éducation, lors des Conseils d’Administra-
tion des collèges qui se sont tenus ces dernières semaines,
des inquiétudes se sont exprimées sur la baisse des dota-
tions bien supérieure au simple transfert des budgets élec-
tricité, chauffage et gaz.

- De la même manière, la mise en place
de Cantinéo 77 a conduit à une baisse des
familles qui bénéficiaient de l’aide, nous
l’avons évoqué à la dernière séance. Nous
souhaitons avoir un bilan détaillé de Can-
tinéo.
- Baisse de 13% des financements consa-
crés aux réseaux de médiathèques après
une baisse de 10% l’an dernier.

Ces différents exemples illustrent parfaitement le recul
des aides solidaires et c’est pourquoi nous ne partageons
pas vos choix pour ce budget.
Et de quoi sera fait l’avenir. Qu’en sera-t-il dans les mois
à venir avec les échéances nationales qui approchent ?
Votre candidat à la présidentielle nous promet un nou-
veau coup d’accélérateur dans l’austérité pour le plus
grand nombre tout en préservant les intérêts de quelques-
uns. 110 milliards de dépenses publiques en moins, ce
sont des drames sociaux, économiques et territoriaux à
venir. Lorsque les politiques publiques ne viennent plus
corriger les inégalités, sociales ou territoriales, mais les
aggravent, cela conduit à alimenter le poison de la divi-
sion et de la haine.
Il promet également la suppression de 500 000 fonction-
naires. Soit disant trop payés, ne travaillant pas assez,
bref « des privilégiés », et venant de sa part c’est quand
même un comble. Nous dénonçons cette insulte à celles
et ceux qui mettent en place au quotidien le service pu-
blic et ce dans des conditions de plus en plus difficiles,
au Département, comme ailleurs, avec une charge de tra-
vail qui s’alourdit à moyen constant ou réduit. La qualité
du service public dépend des moyens qui lui sont consa-
crés, du dialogue social avec les salariés et nous y reste-
rons très vigilants.

Marianne Margaté Bernard Corneille



Appel à la Souscription 
2017 Le pouvoir de l'espoir

Je verse la somme de : ..................€ à l’ordre de l’ADF PCF 77
(Association Départemental de Financement du Parti Communiste Français)

Nom : ...................................................................... Prénom : ................................................................

Adresse : .................................................................................................................................................

Code postal : ..................... Ville : ...........................................................................................................

Mail : ...............................................................................................................................................................

J’accepte de voir mon nom figuré dans les listes de souscripteurs          OUI                  NON
Les versements effectués par chèque bancaire sont à retourner à l’adresse ci-dessous et  donnent droit à une déduction fiscale de

66% du montant de la valeur du don. Un reçu fiscal vous sera adressé pour votre déclaration d’impôts 2017

A retourner à ADF-PCF77  264, Rue de la Justice -  Z.I. de Vaux-le-Pénil - B.P. 10.118 -77004 MELUN CEDEX

Je Verse
..........................................................................................................................................

Cher-e ami-e, cher-e camarade, 

Nous, les communistes avons
mené ces dernières semaines

des débats approfondis, dans le
respect et l’unité, sur l’évaluation de
la situation politique en vue des
échéances de 2017. Sur la base de
cette discussion, nous avons pris des
décisions sur notre engagement dans
les campagnes de la présidentielle et
des législatives. Le choix retenu
pour la présidentielle par la majorité
des votants, est celui d'une
campagne communiste autonome et
constructive appelant à voter
Jean-Luc Mélenchon. Nous portons
cet appel et travaillons à un cadre
collectif de campagne élargi pour
œuvrer à la construction d'un ras-
semblement le plus large possible. Il
faut éviter au second tour un duel
mortifère entre Fillon et Le Pen. Il

nous faut porter sans attendre notre
pacte d'engagements communs issus
de la grande consultation citoyenne
dans le débat national pour faire
gagner le rassemblement de la
gauche alternative. Dans ce cadre, de
quels députés aurons-nous besoin ?
Cette mandature a été douloureuse
pour des millions de citoyens.
L'emploi du 49-3 nous a montré que
nous ne pouvons nous résigner à
élire des candidats soumis à un
exécutif, renonçant, une fois élus, à
leurs engagements de campagne. Il
nous faudra un groupe respectueux
du programme et des valeurs pour
lesquels ils ont été désignés et élus à
l'image du groupe présidé par André
Chassaigne. Nous engageons cette
démarche avec des femmes et des
hommes au service de ce rassemble-
ment et d'un projet partagé afin de

proposer des candidat-e-s
présenté-e-s ou soutenu-e-s par notre
Parti sur l'ensemble du territoire
départemental. Cette démarche
nécessite d'entamer plus fortement la
bataille financière en vous sollicitant
à verser à la souscription de l'asso-
ciation de financement de notre
Parti. Ces ressources seront utiles
pour construire, autour des idées
transformatrices de progrès social,
démocratique et environnemental, le
rassemblement majoritaire à l’As-
semblée nationale dont la France a
besoin dans un monde en commun.
''Uni-e-s pour l'Humain d'abord, les
communistes en campagne''.

Fraternellement,

Vincent Benoist
trésorier départemental
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TRACTS
PETITION

LE PROGRAMME

A retrouver dans les sections et librairies: 2€

STOP AUX COMPTEURS LINKY

STOP AU PROJET TERZEO

La Santé, ça nous regarde
Le Rassemblement Populaire de Santé 77 vous invite à par-
ticiper aux ateliers du bassin de Lagny.

- le mercredi 18 janvier 2017 de 20h à 22h30 
salle Julie Daubie place de l'église de Torcy ( à gauche face
à l'église) thème: epad et psychiatrie

- le  mardi 24 janvier 2017 de 20h à 22h 30 
Maison des associations Rue Vacheresse à Lagny thème:
les centres de santé

- le  mardi 31 janvier 2017 de 20h à 22h 30 
Salle Julie Daubie place de l'église à torcy( à gauche face à
l'église)  thème: l'hôpital public

http://www.pcfmeaux.com/2017/01/terzeo-en-difficulte-a-la-reunion-publique-de-villenoy.html
http://stop-linky-meaux-nord77.fr/
http://www.pcf.fr/sites/default/files/ecole2.pdf
http://www.pcf.fr/sites/default/files/tract_le_pouvoir_de_lespoir.pdf
https://www.change.org/p/la-poste-la-poste-service-public-pour-toutes-et-tous-partout
http://seine-et-marne.pcf.fr/Doc/Invitation_Voeux2017.pdf

