
SECTIONS Réglées 
au 

4 Août

en +
pour le
8 Août

Objectif
pour le 
8 Août 

Mitry 64 66 130
Chelles 39 71 110
Lagny 14 16 30
Champs 9 51 60
Torcy 19 21 40
Meaux 0 20 20
Crécy 23 7 30
Ferté 13 17 30
Coulommiers 22 8 30
Montereau 15 10 25
Nangis 0 15 15
Provins 0 5 5
Agglo Melun 106 34 140
Brie/Sénart 20 10 30
Pontault Combault 0 20 20
Roissy 27 13 40
Ozoir 11 9 20
Tournan 17 13 30
Rozay 5 5 10
Snecma 9 11 20
Fontainebleau 32 13 45
Moret 9 36 45
Nemours 6 9 15
Divers
Fédération

TOTAL 460                 480 940

4 Août 20174 Août 2017
Point sur  la diffusion du bon de soutien à nous       

communiquer tous les lundis à la fédération:

Alors que le nouveau pouvoir politique, qui prétendait incarner la modernité et la
moralisation de la vie politique, s'engage dans une contre révolution sociale et

démocratique, la Fête de l'Humanité va constituer un moment important de l'indispensable
contre-offensive populaire à mener de manière unitaire. Toutes les initiatives communes,
créatrices du nécessaire renforcement du rapport de force,  seront utiles à faire reculer ce
gouvernement qui nous renvoie aux règles ou à l'absence de règle sociale du XIXème
siècle. En ce sens, il faut se réjouir de l'initiative commune prise par les députés de la
Gauche démocrate et républicaine, de la Nouvelle Gauche et de la France Insoumise. Ces
groupes d’opposition ont pu saisir ainsi le Conseil constitutionnel pour s’assurer de la
conformité des projets de loi votés par la majorité à la loi fondamentale de la République.
Ce recours porte principalement sur l’imprécision du mandat confié au gouvernement
par les ordonnances et sur le droit à la réparation intégrale du préjudice en cas de licen-
ciement abusif. La loi déférée contrevient à plusieurs principes et libertés constitution-
nels.
Nous sommes au 4 août à 460 vignettes de régler. Le retard pris ne se comble pas.
La période de vacances est difficile, mais comme vous le savez, chaque vignette-bon de
soutien placé et réglé participe de la construction de la fête. Ce bon de soutien à l'Huma-
nité donne droit à l'accès à la fête de l'Humanité. Les nouvelles contraintes exercées par
les services fiscaux ont obligé la direction du journal à modifier cette vignette par l'inter-
médiaire d'un code sécurisé. Il vise à répondre aux nouvelles conditions d'organisation
des événements culturels et sportifs. Chaque bon de soutien dispose donc maintenant d'un
code unique et sécurisé. Une fois acheté, le code doit être découvert afin de le saisir sur
le site www.fdh17.fr. Tu devras rentrer quelques données sur le formulaire du site.
Un mail en retour te sera envoyé, confirmant la validation du bon de soutien. Chaque bon
devra être activé avant l'entrée sur le terrain de la fête, que ce soit pour le montage et
quoiqu'il en soit, avant le 14 septembre à minuit. Ce bon sera scanné à l'entrée de la fête

et échangé contre un bracelet qui permettra d'entrer et de sortir de la fête autant de fois
que souhaité. Pour rappel, le règlement (25€) par chèque de ce bon acheté auprès

des camarades du Parti doit être libellé à l'ordre du PCF.

Prochain  rendez-vous de la vignette

- Mardi 29 Août - 19h- Mardi 29 Août - 19h
à la fédération 264 Rue de la Justice 77000 Vaux le Pénil

‘’Point sur la situation politique nationale 
quelle mobilisation ? quelles initiatives ? ‘’

avec la participation de : Vincent Benoist trésorier départemental

et les membres de l’éxécutif  et du conseil départemental présents 

Pot de l’amitié 



Vente Solidaires de fruits et légumes 2017
A Mitry Mory le 17 août, si vous êtes disponible pour aider les
camarades, merci de prendre contact avec Vincent Benoist à la
fédération : 01.64.79.75.10

Rappel des évènements du mois d’aoûtRappel des évènements du mois d’août

Université d’été du PCF :
Cette année, notre université se déroulera sur le cam-
pus universitaire de la ville d'Angers, du vendredi
25 août à 14 heures au dimanche 27 août à 13
heures. Comme les années précédentes vous pouvez
vous inscrire sur le site www.2017.pcf.fr/universite                         
ou en envoyant un mail : universite-ete@pcf.fr 

Accueil/Sécurité :
Inscrivez-vous dès maintenant pour la
Fête.Cette activité contribue au succès
de la Fête de l’Humanité. Nous avons
besoin de camarades qui s’engagent ,
les permanences peuvent être de
quelques heures ou plus en fonction
des disponibilités de chacune et de cha-
cun.
Inscriptions au : 01.64.79.75.10

Les chèques sont à établir à l’ordre de “Association Départementale de Financement
du PCF” :  (ADF-PCF 77)
à retourner au Parti communiste français 264 rue de la Justice - BP 10.118 - 

77004 Melun cedex . Effectués en chèque, les dons seront déductibles de vos impôts pour
66% de leur valeur. “Ainsi un don de 100€ permettra une déduction de 66€”

Je verseJe verse
montant du versement                    €

Appel à SouscriptionAppel à Souscription Souscription DépartementaleSouscription Départementale
Chers amis, chers camarades,
Suite aux dernières élections législatives, notre fédéra-
tion relance une grande souscription départementale en
direction de toutes celles et ceux qui ont à cœur le
rassemblement autour des valeurs de progrès et de
changement. Face à l'impossibilité d'unir toute la
gauche d'alternative dans sa diversité et dans le respect
chacun, nous avons soutenu des candidatures de
rassemblement avec les membres du Front de gauche.
Les candidat-e-s ont mené une belle campagne de
terrain et de proposition, ils ont porté haut les couleurs
du rassemblement sans exclusive… mais le seuil des
5 % qui permet d'accéder au remboursement des frais
de campagne n'a pas été atteint.
Au total nous avons besoin de lever cette année
47.500€ de souscription pour faire face au rembourse-
ment des frais de campagne et continuer à mener le
combat pour répondre aux nombreux défis qui sont
devant nous.

Nom : ........................

Prénom : ..................

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

Téléphone:.........................................

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


