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‘’Relevons le grand défi démocratique’’

camarades de notre fédération qui nous ont
aidés pour le bon déroulement de cette
campagne ET qui ont répondu présents  pour
assurer les mises sous plis (+ de 5000 envois à
chaque fois) et ont donc permis de diffuser nos
idées et nos propositions en direction des grands
électeurs et leurs suppléants. On peut se féliciter
d'avoir pu construire une liste de large rassem-
blement de la Gauche alternative et écologiste,
qui s'est  inscrite conformément au mandat que

nous avait confié
le Conseil Dépar-
temental, avec
comme   objectif
la construction
d'un projet de
société de
progrès pour
tous. 
Nous avons
réalisé un score
très honorable de

8,93% bien au-delà de nos élus. Il  a  manqué
78 voix pour obtenir un siège mais restons
lucides et confiants pour l'avenir.
Le Groupe Communiste, Républicain, Citoyen
et Ecologiste comptera 15 membres, il devient
au Sénat le principal groupe d’opposition de
gauche à la   politique Macron.
Il est le seul à opposer  une voix cohérente et
combative, défendant des choix alternatifs aux
logiques d’austérité.  Sans lui, le Sénat ne serait
plus qu’une chambre de négociations entre la
droite et le Président. 
Nous pouvons nous appuyer sur eux pour suivre
et amplifier les mobilisations contre la politique
libérale et droitière de Macron et ouvrir l’espoir. 
Les résultats des élections présidentielles et
législatives de 2017 nous poussent à repenser
l’action du PCF. Il nous faut être audacieux et
offensifs pour être à la hauteur des défis qui sont

Au terme d’une campagne aussi courte
qu'intense pour les sénatoriales, à la suite

des autres élections présidentielle, législatives,
de la préparation de la Fête de l’Humanité et
entre deux la manifestation du 12 septembre
cela n’a pas empêché une belle Fête de
l’Humanité.

Celle-ci a remporté un beau succès avec
100.000 participants de plus cette année par
rapport à l'an
dernier.
Quant au
renforcement,
850 nouvelles
a d h é s i o n s
contre 1000
l'an passé
(dont 17 en
Seine et
Marne) 5
faites par
Vincent et
6 par moi même et 6 au niveau de la fête.
Je tiens à remercier tous les militants qui
se sont investis à plusieurs niveaux, tenue
des stands, organisation et présence lors
des débats très riches, le super spectacle
Sud Coréen et du stand de la JC par 2
jeunes, le samedi.

Réunion ouverte aux militants des
sections, le mardi 17 octobre à 19h à la
fédération pour faire un bilan de la fête et
des propositions pour 2018 afin qu'un
maximum de communistes s'emparent de
cette question.
Je veux saluer aussi l’excellent travail
réalisé par nombre d'entre vous, depuis cet
été, pour les sénatoriales.
Cette élection a une valeur nationale
certes, mais j’en profite pour remercier les

.../...

AGENDAAGENDA
-  Mardi 10 Octobre
Mobilisation fonction publique 
- Place de la République 14h à Paris

-  Vendredi 13 et samedi 14 Octobre
Conseil National, travail sur  le
retour d’expérience et préparation
des assemblées

-  Dimanche 22 Octobre
76ème anniversaire Châteaubriant

-  Samedi 18 Novembre au CN
Réunion des secrétaires et anima-
teurs de section - 1ère synthèse
d’après le retour des questionnaires

- Samedi 23 et dimanche 24
Novembre à La Coupole de
l'Espace Oscar Niemeyer
Colloque internationale sur la santé 

EDITOEDITO
Sylvie Fuchs
Sylvie Fuchs

Spectacle Sud-Coréen devant de stand départemental



devant nous. Ces résultats témoignent d’une mutation du pay-
sage politique, de l’accélération d’une offensive de classe qui a
réussi à instrumentaliser à son profit une aspiration au renou-
vellement, fortement alimentée par les reniements du   gouver-
nement précédent, et de la décrédibilisassions d’un système
politique à bout de souffle. Cette  situation s’inscrit dans une
dégradation du contexte international exacerbée par les peurs,
l’enlisement de guerres et conflits     sanglants, la montée des
extrêmes-droites et la multiplication des actions terroristes.

Nous pouvons encore déplorer les derniers événements que se
soit à Marseille avec l’assassinat de 2 jeunes filles de 20 et 21
ans par un tueur au profil déroutant connu sous 7 identités ou
bien un tireur isolé près de Las Vegas qui a tué au moins 59
personnes et fait environ 500 blessés, la fusillade la plus meur-
trière de l'histoire américaine et
qui a été revendiquée par Daech,

Dans le même temps en Cata-
logne, la guardia civile tente
d’empêcher le referendum catalan
et fait des dizaines de blessés,
Rajoy fait le choix de la violence
et hypothèque l'avenir.

Cependant, l’élection de Macron
et de sa majorité ne réussit déjà
plus à maquiller le projet poli-
tique réel du président, poisson
pilote de la finance et du MEDEF. 

Cette tentative de mutation, au pas de course, de la société
française vers un capitalisme    déchaîné est contraire aux aspi-
rations d’une grande partie des Français-e-s.
Les aspirations profondes à un changement de société et à un
renouveau démocratique se sont en effet exprimées à travers la
percée du vote Mélenchon à la présidentielle, à laquelle nous
avons contribué.
Ce véritable potentiel, aucune force ne peut à elle seule l’incar-
ner pour rendre majoritaire un projet de transformation sociale.
Macron se donne 1 an pour mettre en œuvre ce que son 1er
ministre à nommé « programme de travail » pour rénover le
modèle social.
Il s agit d'un missile contre les conquis sociaux,
Son projet de loi de finance pour 2018 est un projet de super
austérité sauf pour l’armée qui devrait connaître une progres-
sion significative

5 OGIVES 
1 la destruction du code du travail
2 cotisations sociales salariales et csg
3 l’étatisation et élargissement de l'assurance chômage
4 la formation professionnelle
5 la retraite
La baisse des cotisations sociales concourra à la baisse du
« coût du travail » au maintien du gel de l'immense majorité des
salaires et à la fiscalisation du financement de la protection
sociale financée par la hausse de la CSG qui fait surtout payer
les salariés, qu'ils soient en postes, retraités ou chômeurs.
Rarement la question des idées communistes de partage des
richesses, des pouvoirs et des savoirs, ne s’est posée avec autant

de force comme issue à la crise. Pourtant, notre parti, sorti
affaibli de cette séquence électorale, n’est pas perçu comme
porteur de solutions d’avenir.
Et c’est là, la question majeure qu’il nous faudra résoudre lors
de notre prochain congrès : inventer une organisation capable
d’engager le combat politique pour la transformation sociale,
dans les réalités du 21è siècle.
Pour atteindre cet objectif, nous avons besoin de faire vivre
l’intelligence collective, de mettre à profit l’apport de
chacune et chacun d’entre nous.

Le défi est grand mais nous ne partons pas de rien. Le PCF est
riche d’idées, d’énergies  humaines, de convictions fortes
portées par des militants ancrés dans la réalité des luttes au
quotidien. 

Le Conseil National a décidé EN
JUIN dernier de tenir un congrès
extraordinaire en 2018 et non en
2019 comme prévu initialement.
Un agenda de travail a été mis en
place et une consultation de
l'ensemble des communistes vient
de démarrer et prendra fin le 18
novembre. 
Il s'agit d'aller voir tous les com-
munistes, un par un, dans chaque
section, afin de connaître leur avis,

leur attente, sur quoi nous devons travailler ou modifier pour
pouvoir progresser ensemble.

Il s'agit de libérer la parole de chacun, il ni a pas de sujet tabous,
on peut dire ce que l’on veut même si ce n'est pas le sujet et ceci
dans un esprit d'ouverture.
Merci de nous retourner dès que possible vos questionnaires à
votre section ou à la fédération afin de les transmettre au natio-
nal.afin de les transmettre au national.

Un premier point sera fait les 13 et le 14 octobre lors du
Conseil National.

Ensuite le 18 novembre les animateurs de section sont invités
au CN pour faire une première synthèse sur ce qui va ressortir
de ces premiers questionnaires et des  propositions seront faites. 
Soyons aux cotés de nos élus et militants syndicaux pour aider
à élargir les mouvements, Macron tape fort. 
De plus en plus, le masque tombe avec sa politique de droite
très libérale et socialement très injuste qui va créer de plus en
plus d inégalités.

Des rencontres publiques avec des parlementaires communistes
se tiennent et vont se tenir avec les contenus des ordonnances
sur le code du travail et sur cette politique qui casse notre mo-
dèle social et porter nos propositions pour sécuriser les travail-
leurs et pas les actionnaires.

Les routiers et salariés du transport sont déjà dans l'action pour
mettre en échec l’exécutif et les ordonnances sur la loi travail,
La semaine prochaine grande mobilisation de la fonction
publique à l 'appel des syndicats, le 10 octobre place de la
république, soyons à leur coté,
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Débat sur les entreprises au stand départemental



Le bilan de diffusion de
la vignette reste très

contrasté au regard des
résultats de bon nombre de

section sur
l’an passé.
Sans décider
maintenant de
ce que sera la Fête 2018, il y a, à n’en pas douter, le
besoin d’examiner la façon dont nous menons  “la
bataille” de diffusion de la vignette - Bon de soutien
dans chaque section et dès la réception des vignettes et
d’anticiper leurs validations si le processus demeure.

Nous avons accueilli plus de jeunes sur nos stands. A
regarder de plus près, certains ne sont pas passés par la
vignette militante. Il faut nous attarder sur le sujet et
communiquer plus encore en direction de nos sympa-
thisants peu au courant de la modification intervenue
sur la validation.
Il faudra le moment venu revenir sur ces questions de
liens.

Nous vous rappelons la réunion ouverte aux mili-
tants des sections, le mardi 17 octobre à 19h à la
fédération pour faire un bilan de la fête et des
propositions pour 2018 afin qu'un maximum de
communistes s'emparent de cette question.
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SECTIONS
Diffusion
2016

Objectif
2017

Réglées 
au
6/10

Mitry 668 750 423
Chelles 280 350 257
Lagny 154 150 103
Champs 214 250 189
Torcy 147 150 114
Meaux 116 150 98
Crécy 92 100 47
Ferté 52 50 63
Coulommiers 45 50 62
Montereau 47 50 45
Nangis 95 100 51
Provins 11
Agglo Melun 323 450 382
Brie/Sénart 53 100 30
Roissy 91 150 79
Ozoir 36 50 35
Pontault 83 100 66
Tournan 68 100 71
Rozay 52 50 56
Snecma 95 100 71
Fontainebleau 85 100 91
Moret 81 100 83
Nemours 34 50 21
Sous Total 2922 3500 2437
Divers 55 20

Fédération 152 217

TOTAL 3129 2674

Diffusion du
‘’Bon de soutien’’
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Résultats Sénatoriales 2017  Seine-et-Marne

15 Sénateurs dans le groupe qui s’appelle
dorénavant Groupe Communiste, Républi-
cains, Citoyen et Ecologiste (CRCE) qui
devient le principal groupe d’opposition de
gauche à la politique MACRON.

Les sénatrices et sénateurs communistes se
mettent sans attendre à la disposition des
collectivités, des syndicats, des associations
de solidarité, culturelles, sportives, d’élu-e-
s, des citoyens pour faire barrage dans l’unité
aux mauvais coups, préparer des amende-
ments, des textes de lois... Les communistes
et les citoyens peuvent s’appuyer sur leurs
élu-e-s pour poursuivre et amplifier les
mobilisations contre la politique libérale et
droitière de Macron et ouvrir l’espoir.

22 Octobre 2017
76ème hommage Châteaubriant
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1917/2017 Centenaire de la Révolution d'Octobre 

RÊVOLUTIONS
une initiative du Parti communiste français

en partenariat avec la Fondation Gabriel Péri, les Cahiers
d'histoire, Espaces Marx, Cause commune, le Centre inter-
national de recherche sur l'imagerie politique (CIRIP)

Exposition, débats, initiatives culturelles : le PCF a décidé
d'organiser de nombreuses initiatives culturelles et poli-
tiques autour de 1917, année de révolutions.

Révolutionnaires du XXIe siècle, le centenaire de 1917 est
l'occasion de poursuivre notre réflexion sur la nécessité de
la transformation sociale et politique. Octobre 1917 a été
un moment de l'émancipation humaine et si il a perdu sa
force propulsive, nous continuons d'affirmer que notre
monde plongé dans les crises économiques, politiques, éco-
logiques, dans la guerre sans fin a besoin de révolutions,
d'un partage des savoirs et des pouvoirs, de mise en com-
mun. Le communisme demeure pour nous une perspective, un communisme
libéré de l'échec soviétique du XXe siècle, un communisme de liberté et d'éman-
cipation. C'est donc une invitation à la connaissance, à la réflexion, au débat
que nous vous lançons.

Exposition du 12 octobre au 4 novembre
« Sur les murs du fil rouge d'octobre »

Exposition de 110 affiches révolutionnaires pour la plupart inédites, conçue et
réalisée par Alain GESGON et le CIRIP (Centre international de recherche sur
l'imagerie politique).
Avec projection en continue du film Octobre (1928) de Sergueï Eisenstein.

Horaires d'ouverture de l'exposition :
• du lundi au vendredi : 10h-18h
• les samedi 28 octobre et 4 novembre : 10h-18h

PROGRAMME
L'exposition et l'ensemble des événements sont gratuits et se dérouleront à
l'Espace Niemeyer au siège du PCF, 2 place du Colonel-Fabien, Paris 19e.
Attention : inscription obligatoire par mail (1917@pcf.fr) ou à partir des
liens ci-dessous.

JEUDI 12 OCTOBRE
18h30/ Vernissage de l'exposition avec Alain Gesgon
Inscription

20h30/ Avant-première du film 1917, il était une fois la révolution
Projection en avant-première du film 1917, il était une fois la révolution (diffusé
sur France Télévision quelques jours plus tard), en présence du réalisateur
Bernard George. - Inscription obligatoire
Inscription

VENDREDI 20 OCTOBRE
19h-21h/ 1917 et nous : Classes sociales, peuple et sujet de l'histoire
Table-ronde
Avec : Eric Fassin (sociologue), Jean Quétier (philosophe) et Christophe Ventura
(rédacteur en chef du site Mémoire des luttes).
Inscription

MARDI 24 OCTOBRE
19h-21h/ 1917 et nous : Pouvoirs et démocratie dans le processus révolu-
tionnaire
Table-ronde
Avec : Patrice Cohen-Séat (président d'honneur d'Espace Marx), Michèle Riot-
Sarcey (historienne) et Guillaume Roubaud-Quashie (historien, directeur de
Cause Commune)
Inscription

VENDREDI 27 OCTOBRE
17h30/ Conférence sur « L'art et la politique »
Avec : Sonia Masson (artiste, membre du Conseil national et du collectif Culture

du PCF), Marie-José Mondzain (philosophe)
Inscription

19h30/ Projection en avant-première 
du film Lénine-Gorki, la révolution à contretemps (diffusé
sur Arte quelques jours plus tard) en présence du réalisa-
teur Stann Neumann et du producteur Paul Rozenberg
Inscription

SAMEDI 28 OCTOBRE, 11h-21h
« 10 jours qui ébranlèrent le monde » : 1917 dans
l'histoire

• 11h-13h/ Table-ronde 1 : « 1917, année révolution-
naire »
Avec : Marc Ferro (historien), André Loez (historien),
Roger Martelli (historien), Nikolai Smirnov (directeur de
l'institut d'histoire de la filiale de Saint-Pétersbourg de

l'Académie des sciences de Russie).
• 14h-16h/ Table-ronde 2 : « Les sources françaises du communisme »
Avec : Eric Aunoble (historien), Frédérick Genevée (historien, responsable des
archives du PCF), Claude Pennetier (historien).
Table-ronde animée par Anne Jollet (rédactrice en chef des Cahiers d'histoire)
• 16h30-18h30/ Table-ronde 3 : « Lénine et les bolchéviks »
Avec : Florian Gulli (philosophe), Patricia Latour (journaliste) Jean-Jacques
Marie (historien), Serge Wolikow (historien).
Table-ronde animée par Vincent Boulet
• 19h/ Projection
de Ménage à trois (1927) de Abram Room
Inscription 

MARDI 31 OCTOBRE
19h-21h/ 1917 et nous : Étatisme, socialisme et communisme
Table-ronde
Avec : Andreï Grachev (politologue, ancien conseiller de Mikhaïl Gorbatchev),
Lydia Samarbakhsh (responsable des relations internationales du PCF) et
Catherine Samary (économiste).
Inscription

VENDREDI 3 NOVEMBRE
"Dépasser le capitalisme, la révolution aujourd'hui"

• 17h-19h/ Table-ronde 1 : « Europe et mondialisation : pour une maîtrise
solidaire des interdépendances»
Avec : Bertrand Badie (professeur des universités - CERI), Etienne Balibar
(philosophe), Francis Wurtz (député honoraire PCF-Front de gauche au Parle-
ment européen).
• 19h30-21h30/ Table-ronde 2 : « Les nouveaux terrains des révolutions :
écologie, numérique, nouveaux modes de production et d'échange »
Avec : Frédéric Boccara (économiste), Pierre-Henri Gouyon (biologiste),
Bernard Stiegler (philosophe).
Inscription

SAMEDI 4 NOVEMBRE
"Dépasser le capitalisme, la révolution aujourd'hui"

• 11h-13h/ Table-ronde : "La femme est l'avenir de l'homme"
avec Nadia Chaabane (ancienne députée du Groupe démocratique de l'Assem-
blée constituante de Tunisie - sous réserve), Laurence Cohen (sénatrice et
responsable nationale de la Commission du PCF Droits des femmes), Liliane
Halls-French (coprésidente de l'iniative euro-méditerranéenne IFE-EFI - sous
réserve).

• 14h-16h/ Table-ronde : « Avec Marx, ''libérer le travail et se libérer du
travail'' »
avec Yann Le Lann (sociologue), Catherine Mills (économiste), Dimitri
Uzunidis (économiste).
Table-ronde animée par Sébastien Crépel (journaliste)
• 17h/ Allocution de Pierre Laurent, secrétaire national du PCF
• 18h/ Athaya Mokonzi lit Ma découverte de l'Amérique de Vladimir
Maïakovski

Inscription


