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MMacron mobilise les médias,acron mobilise les médias,
MMobilisons les citoyens !obilisons les citoyens !

Continuons à la faire retentir. C’est
un rempart contre la déferlante des
médias, contre ce tout marchand une
nouvelle offensive médiatique pour
regagner le terrain perdu. 
Mais, sur le fond, Macron ne change
rien. Pour lui, il n’y a rien à négocier
avec les syndicats, rien à discuter
avec les étudiants, rien à amender au
Parlement. Le pays ne supporte plus
cette arrogance.
La pression populaire doit donc
s’accentuer dans les jours et les
semaines à venir pour faire reculer le
président de la République et son gou-
vernement. 
Les étudiants sont maintenant des
milliers dans les assemblées générales
et mettent en avant leurs revendica-
tions simples et claires : retrait de la
loi ORE ( instituant la sélection) pour
le réinvestissement public dans l’ensei-
gnement supérieur et bien sur pour les
libertés démocratiques à l'université.
Après les ordonnances et les interven-
tions policières, le gouvernement
mobilise les médias.
Ce matraquage n’est pas que symbo-
lique, les étudiants y ont goûté, les me-
naces dans les universités, la ZAD
évacuée manu militari... Le pouvoir
fait la démonstration de force et d’au-
torité fracassante. Il entend faire

.../...

Les cheminots ont raison de mener
leur lutte, qui chaque jour gagne en

intensité et en soutien. Les communistes
doivent tout faire pour les aider à
gagner,

La France n'est pas 
à vendre !

La vie n’est pas 
une marchandise.

Avec Macron, nos droits et
nos acquis sont un peu plus
rabougris loi après loi.
Le logement, le transport, le
travail, les études supé-
rieures…
Tout ce que touche la  Répu-
blique en Marche devient
une marchandise. 
Chaque nouvelle loi, à peine
ébauchée, nous la savons
féroce avec le bien commun
et bien douce aux capitaux
privés. Plus grand monde ne
s’y trompe, LREM est main-
tenant perçue comme un
parti de droite.
La solidarité monte entre les
travailleurs, la caisse de
grève des cheminots crevant
les plafonds au-delà de toute
espérance le démontre un
peu plus de jour en jour.

AGENDAAGENDA

- Mardi 17  Avril au Conseil  National
19h Soirée politique et culturelle de solida-
rité avec les prisonniers Palestieniens

- Jeudi 19 Avril à Montparnasse 14h
Appel à la grève journée interprofession-
nelle 

- Samedi 21 Avril au Conseil National
9h30 à 16h30 commission nationale sur la
santé 

- Samedi 28 Avril à la Fédération
9h Retrait Muguet pour une  partie des
sections

- Dimanche 29 Avril
Commémoration

- Lundi 30 Avril à la Fédération
9h récupération du muguet pour les autres
sections

- Vendredi 4 et samedi 5 Mai au CN
Assises de l’Ecologie

- Mercredi 16 Mai à la fédération
17h Exécutif - 19h30 Conseil départemental

- Vendredi 18 et samedi 19 Mai au Bréau
Festival pour un autre monde

- Vendredi 25 Mai à Champs/Marne
19h salle Jean Effel - Assemblée des
communistes sur les  ‘’Européennes 2019’’

- Samedi 26 Mai au CN
9h30 journée d’étude réseau école 

- Vendredi 2 et samedi 3 Juin au CN
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taire par la matraque toute
idée alternative, tous les lieux
de la contestation. 

Dans le même temps, les avo-
cats et magistrats organisaient
une journée justice morte, avec
une nouvelle fois la même mé-
lodie : tout n’est pas à vendre.
Face à l’offensive médiatique
mise en place et contre cette
politique injuste, il faut    met-
tre toutes nos forces pour
réussir la journée interprofes-
sionnelle du 19 avril à Mont-
parnasse et celle de la fonction
publique du 22 mai.

Continuons notre travail et
proposons, comme cela a  été
fait devant les barrages du
Sautet dans l’Isère et d’Eguzon
dans l’Indre, autour de l’Hôpi-
tal de Douai dans le Nord, de
généraliser les chaînes hu-
maines autour des gares, hôpi-
taux, Postes, tribunaux... pour
mettre symboliquement sous
protection citoyenne les ser-

luttes puissent naître et gran-
dir.

Ensuite préparons une grande
mobilisation citoyenne pour le
1er mai, faisons fleurir les
luttes avec notre muguet,
partout devant et dans les
entreprises , dans nos quar-
tiers et faisons de ce nouveau
printemps, espérons-le, des
jours meilleurs.

Sylvie Fuchs

vices publics autour du slogan

« Mon service public, 
j'y tiens » !!!

Nous soumettons à ce débat la
proposition d'organiser, sur le
mode de la consultation
citoyenne contre la     privati-
sation de la Poste il y a
quelques années, un immense
référendum populaire sur la
question de la SNCF 100 %
publique.

Des millions de nos conci-
toyens pourraient y partici-
per, et ne pas rester
spectateurs. Il y a besoin face
à cette déferlante de coups, de
montrer que le mouvement
social défend les services
publics et dire le plus possible
que l’alternative est possible et
qu’elle est vitale !
Restons solidaires avec la lutte
des cheminots et mettons tout
en œuvre pour que les condi-
tions d’une convergence des

Mobilisons-nous pour faire de la journée du Mobilisons-nous pour faire de la journée du 19 Avril19 Avril
Une grande journée de lutte et  de mobilisation conjointe de tousUne grande journée de lutte et  de mobilisation conjointe de tous
les services publics et des cheminots. les services publics et des cheminots. RdV : 14hRdV : 14h à à MontparnasseMontparnasse

Pour  information, je te communique les cars que met à
disposition la CGT pour te rendre à la manifestation du 19
avril prochain, par contre, tu le comprendras, il faut passer
par une inscription obligatoire.

MELUN/SENART départ 12h15 parking
Giga Store Melun
Départ 12h45 parking gifi Savigny le Temple
Inscriptions nombres de personnes + nom   ou
syndicat + Tel par SMS 06 66 67 58 88   pascal
/ ulcgtmelun@outlook.fr
MONTEREAU : 12h00 au parc ces Noues face à l’hôpital
Inscrivez-vous avec nom prénom entreprises auprès de
Florent par SMS au 07 61 52 12 20
MARNE LA VALLEE / CHAMPS :
12h35 rue de Paris devant le Château de Champs/Marne –
inscription https://framadate.org/19avril-CGT-ULMLV-
Champs

COULOMMIERS : départ de Coulommiers à 11h30
devant le crédit agricole.
Départ de Champs-sur-Marne entre 12h00/12h15  devant

le château.
Réservations par téléphone ou SMS
Nicolas : 06 73 34 65 02  - Michel : 06 31 53
89 33 -      Pierre : 06 70 33 73 34
MEAUX * MITRY Départ 11h30 Cité Admi-
nistrative Meaux

12h00 UL de Mitry
12h10 Mairie Centrale de Mitry
12h20 Mairie Annexe   
Réservation :  Tél : 06.89.93.27.03   
Mail : ulmitrycgt@yahoo.fr



Face à l’arnaque Macron quelles propositions ?
Les élus communistes avec la section du PCF ont organisé
une nouvelle soirée des colères, débat très riche en proposi-
tions ou près de 60
personnes ont répondu à
l’invitation (salariés,  retrai-
tés, acteurs de la solidarité,
partis politiques les Verts, le
PS ....)

Initiative 6 Avril : La soirée des colères à Pontault 
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10ème Soirée des colères

Initiative 7 Avril pour l’Hôpital de Nemours

Pontault-Combault

Initiative 12 Avril à Champs/Marne 

Près de 60 personnes le 12 avril suite à l’initiative des sections  de Torcy et Champs pour le
film ‘’la Sociale‘’suivi d’un débat avec la présence de Michel Limousin dont je remercie
d’avoir accepté notre invitation. 

Film/Débat
‘’ La Sociale’’

A l’appel du ‘’Collectif de défense de l’hôpital et EHPAD
de Nemours’’ (CDHEN)
Les sections de Nemours, Fontainebleau, Moret, Montereau et l’Agglo-
melunaise, les élus
et la fédération
étaient présents
aux côtés des syn-
dicalistes pour re-

fuser la fermeture de l’hôpital et l’EHPAD de 
Nemours. Ils s’opposent au plan de Mme Buzin ministre
de la santé, réclament des moyens nécessaires pour son
bon fonctionnement et son développement avec le maintien de tous les services et les lits.

Manifestation Hôpital Nemours

Nemours

Dr Michel Limousin, membre de
la commission santé protection
sociale du PCF

Le film a été applaudi et très apprécié par les parti-
cipants. Opération à renouveler pour les sections qui
le souhaitent. 

Contacter la fédération qui à acquis le DVD.



Melun

devant le Conseil 
Départemental

Initiative 13 Avril défense des services publics
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Rassemblement à midi devant
le Conseil départemental, à
l’appel de la CGT, suite à la
déclaration du Président de
faire usage du droit de requisi-
tion des cheminots grévistes
de la SNCF !

Cette année le muguet arrive le samedi 28 avril à la fédération quelques sections
le prendront le jour même à partir de 9h, d’autres  préfèrent le récupérer le lundi
30 avril toujours à la fédération à partir de 9h.

Faisons du 1er Mai une grande mobilisation citoyenne

MODULES COMPLÉMENTAIRES EN COMMUN (promos A et B)
aDu dimanche soir 1er juillet 2018 après-midi au vendredi 6 juillet à 14h (5 jours)
le week-end du vendredi soir 28 septembre 2018 au dimanche 30 septembre à 14h
le week-end du vendredi soir 26 octobre 2018 au dimanche 28 octobre à 14h

Tu peux passer ta commande auprès de la fédération

téléphone : 01.64.79.75.10 auprès d’Anne Marie - mail : pcf.fede77@free.fr

10 €

Cycles de formation nationale « CADRES » 2018

La Librairie

10 €

RAPPEL
RAPPEL



Appel à la Souscription 2018 Appel à la Souscription 2018 
Le pouvoir de l'espoirLe 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 2018

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

Je VerseJe Verse
..........................................................................................................................................

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

La bataille idéologique bat son plein et
développe la résignation, cultive la
colère sans espoir, amène parfois au
renoncement et à une abstention
massive des classes populaires aux
élections. L’éclatement des lieux de
travail, l’atomisation du salariat, le
développement de la précarité et de la
paupérisation, les urgences grandis-
santes dans l'ensemble de la société
bousculent notre manière de faire de la
politique. Et pourtant, un des enjeux de
notre société et de notre Parti est de
s’adresser aux couches sociales les plus
larges qui ne supportent plus cette
politique, laquelle entretient  les divi-
sions en leur sein, et entravent leurs
aspirations, à toutes les couches popu-
laires  et à toutes celles et ceux qui su-
bissent ce capitalisme dévastateur.
Nous avons besoin de démocratie
réelle, de justice sociale, d’accès à la
culture, au sport, à l’égalité des droits.
Dans la préparation de notre prochain
Congrès, les communistes se question-
nent, réfléchissent et travaillent pour

que le Parti communiste soit à la
hauteur des enjeux : mieux compren-
dre les bouleversements de la société,
pour être acteurs, pour être plus effi-
caces collectivement et pour être un
outil et une force utile dans la transfor-
mation de cette société globalisée.
Nous mettons donc en chantier nos
pratiques pour être cet outil. Cela
passe, entre autres, par une réflexion
commune, une communication plus
opérante, des initiatives de solidarités
concrètes pour construire une alterna-
tive politique au service du bien-être et
de la préservation de la planète. Nous
agissons pour mobiliser le plus grand
nombre dans cette construction afin
d'extirper les biens communs des
griffes du marché, d'assurer le dévelop-
pement des services publics et celui
d'une industrie où  la logique du profit
ne fera plus la loi, où l'innovation inté-
grera les exigences écologiques et envi-
ronnementales, où les rapports
d'exploitation et de dominations, sous
quelle que forme que ce soit   n'auront
plus  droit  de cité. Enfin, nous voulons
ouvrir le vœux de mobiliser le plus
grand nombre dans cette construction

afin d'extirper les biens communs des
griffes du marché, d'assurer le dévelop-
pement des  services publics et celui
d'une industrie débarrassée des seules
finalités de    profit où l'innovation in-
dustrielle au XXIe siècle devra être for-
cément écologique. Enfin, nous faisons
le vœux d'ouvrir de nouveaux horizons
au développement humain et solidaire
dès lors que le débat démocratique et
critique est favorisé.
La bataille financière est alors engagée
pour répondre à ces objectifs.
Parmi les ressources financières du
Parti communiste français, l'aide
publique représente 10 % des recettes.
La souscription en devient donc un élé-
ment essentiel. Elle est le principal
levier qui peut donner plus de force à
l'ensemble de nos orientations. Comme
nous pouvons le constater, cette
ampleur est souvent liée aux échéances
électorales. Il n'y aura pas d'élections
cette année. Pour autant, nous souhai-
tons, à travers la souscription départe-
mentale de 2018, nous donner les
moyens budgétaires d'avoir une
communication départementale et
locale plus importante. Nous comptons
sur ce soutien et t'en remercie
d'avance.

Fraternellement,

Vincent Benoist
trésorier départemental
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