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1er février 2017

RETOUR DES VOEUX

Petit retour en photos sur les vœux de
notre fédération du samedi 21 janvier.
J'en profite pour remercier encore une
fois, tous ceux qui ont pu donner un peu
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de leur temps pour œuvrer à nos cotés
pour la réussite de cette journée. Ce fut
un beau succès grâce à votre présence
nombreuse qui nous conforte dans la reEdito
Retour sur la journée conduction de ce genre d' initiative, modu 21 janvier
ments de convivialités et d'échanges
Le programme «la
importants pour moi et j'en profite pour
france en commun»
vous rappeler la date du prochain film
Meeting aux Dock
« les nouveaux chiens de garde »
d’Aubervilliers
Les rencontres nationatio- le samedi 25 février à 14 h.
nales du PCF
Ce film dénonce cette presse qui, se revendiquant indépendante, objective et
pluraliste, se prétend être un
contre-pouvoir démocratique. Il
pointe la menace croissante d'une
information produite par des
grands groupes industriels du
CAC 40 et pervertie en marchandise. J'ai profité de ce moment
convivial pour appeler à mes cotés les
premières candidatures présentées ou
soutenues par le PCF, des candidats à
AGENDA
l’image du monde du travail et de la so- 5 février
Meeting national JLM2017
ciété.
aux Docks d’Aubervilliers
2017 va être une année décisive électo- 7 février
Les Rencontres nationales PCF
ralement.
à Port de Bouc, le progrès social
Le résultat du second tour des primaires
est une idée neuve
organisées par le PS confirme, avec la
- 21 février
Conseil départemental
très nette défaite de Manuel Valls, le
- 25 février
rejet du quinquennat. La victoire de BeLes nouveaux chiens de garde, à
noit
Hamon, avec des propositions s'insla fédération
crivant dans le débat pour une
- 3 mars
Conseil national
alternative de gauche au Hollandisme,

est donc une bonne nouvelle pour la gauche
toute entière.
Au cours des derniers mois, le PCF et notre
secrétaire national n'ont cessé de proposer
des dialogues, des échanges et des passerelles pour faire converger le plus de forces
possibles vers des solutions et un rassemblement de gauche face à la droite et au FN. En
soutenant Jean-Luc Melenchon, le PCF s'est
engagé dans la construction d'une gauche
anti austérité pour faire renaître l'espoir.
Nous le savons, la constitution d'une nouvelle majorité politique passe tout autant par

les élections législatives que par l’élection
présidentielle. L'intensification du débat à
gauche pour des solutions de rupture avec la
crise du capitalisme financier est plus que
jamais à l'ordre du jour.
Chers Camarades, les résistants du film que
nous avons vu, avaient trouvé un titre magnifique à leur programme « Les jours heureux »
Parce que nous avons tous le droit au bonheur, continuons leur combat, ne lâchons
rien !
Sylvie
.../...

PRÉSIDENTIELLE 2017

LE PROGRAMME

MEETING AUX DOCKS
D’AUBERVILLIERS

Le meeting holographique de Jean-Luc mélenchon se tiendra le 5 février aux Docks d’Aubervilliers, tandis qu’il sera physiquement présent à
Lyon (Rhône) dans une salle pouvant accueillir
7 000 personnes.

A retrouver dans les sections et librairies: 2€

Extraits

Déclaration du CEN
30 janvier 2017

A 83 jours du premier tour de l'élection présidentielle,
les jeux ne sont pas faits. Le deuxième tour cauchemardesque entre François Fillon et Marine le Pen, que
l'on nous promet depuis des mois, n'est plus une fatalité.

Le Parti Communiste Français, engagé dans la campagne pour Jean-Luc Mélenchon, appelle à amplifier
les efforts entrepris et à poursuivre le débat public autour de l'affirmation d'une politique de transformation
et des convergences nouvelles pour la gagner. Conformément aux initiatives qu'il prend depuis un an, il appelle à multiplier les initiatives pour permettre la
victoire d'une gauche de progrès social et écologique
et la constitution d'une majorité politique mettant en
œuvre une politique résolument à gauche.

Après avoir contraint François Hollande au renoncement, il (le peuple de gauche) vient dans la primaire
socialiste de bouter hors de la présidentielle Manuel
Valls...dont l'ambition était d'installer définitivement
le PS dans le social-libéralisme visant à marginaliser
durablement toute ambition de transformation sociale
et réouvre le débat à gauche : le PCF, qui y a contribué

avec d'autres, s'en réjouit.

Nous appelons à amplifier la campagne contre la
droite et l’extrême droite, pour faire barrage à leur présence au deuxième tour de l'élection présidentielle, à
leurs projets d'asservissement de la République, de division, d'exaspération de toutes les inégalités.
Nous appelons à amplifier la campagne pour démasquer Macron, dont le projet libéral a aujourd'hui le
large soutien des milieux d'affaires et des banques.

Nous appelons à amplifier la campagne de rassemblement engagée par les communistes autour des propositions de « La France en commun », dans l'élection
présidentielle et dans toutes les circonscriptions en vue
des élections législatives.

Nous appelons toutes les forces de gauche à retrouver
le chemin du dialogue, à débattre des projets et des
contenus pour travailler au maximum de convergences
permettant la construction d'un pacte de majorité.

Pour sa part, le PCF est prêt à toutes les rencontres
utiles et met au pot commun du débat nécessaire à
gauche ce qu'il considère être les grands axes et les
propositions constitutifs d'une véritable politique de
gauche.
-->texte intégral
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Dans le cadre la Fédé fait son cinéma, tu es invité à
la projection du film :
« Les nouveaux chiens de garde », un film documentaire de Gilles Balbastre et Yannick Kergoat, le samedi 25 Février à 14H au siège de la fédération.

Aujourd’hui, les chiens
de garde sont journalistes,
éditorialistes,
experts
médiatiques,
ouvertement devenus
évangélistes du marché
et gardiens de l’ordre social.
Sur le mode sardonique,
le film dénonce cette
presse qui, se revendiquant indépendante, objective et pluraliste, se prétend contre-pouvoir
démocratique. Avec force et précision, le film pointe
la menace croissante d'une information produite par
des grands groupes industriels du Cac 40 et pervertie
en marchandise.
Inscription au 01.64.79.75.10 ou par mail
à: pcf.fede77@free.fr

SANTE ET PROTECTION SOCIALE
SOLIDAIRES POUR TOUS EN 2017

Ouvrage sous la direction de

Michel Limousin
Préface de Pierre Laurent

Avec la participation de
Maryse Montangon, Jean-Luc Gibelin,
Jean-Pierre Basset, Dr Paul Cesbron,
Dr Marie-Christine Charansonnet,
Claude Chavrot, Dr Fabien Cohen,
Dr Nadine Khayi, Serge Klopp,
Dr Éric May, Catherine Mills,
Frédéric Rauch, Évelyne Vander Heym,
Christiane Caro.

Oui, une autre politique de santé et de protection sociale
est possible, qui replace l’humain au coeur du dispositif.
Cet ouvrage préfacé par Pierre Laurent le prouve. Il ne
prétend pas tout aborder, tout résoudre. D’importants
domaines restent encore à explorer. Mais en le publiant,
nous entendons faciliter et élargir la réflexion collective.
Cette démarche est particulièrement significative à
quelques temps d’élections présidentielles et législatives décisives. N’en doutons pas, des propositions rétrogrades vont fleurir. A nous de dégager des
perspectives réalistes et de progrès. La protection sociale a son avenir en jeu. Les français sont attachés à
cette protection solidaire. Nous avons donc voulu alimenter cette réflexion.

L'élection présidentielle de 2017 aura lieu les dimanches 23 avril et 7 mai et les législatives les
dimanches 11 et 18 juin. Penser aux procurations si tu ne peux pas être présent ces jours-là.
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