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10 Juillet 2018

NON à la monarchie présiedentielle
OUI à la démocratie citoyenne !

L

undi 9 juillet les parlementaires communistes ont sauvé
l’honneur en allant prêter symboliquement un nouveau
serment du jeu de paume, pour exiger que la séparation des
pouvoirs acquis de la Révolution Française soit respectée.

Emmanuel Macron, Président des riches, agit de plus en plus

comme un monarque méprisant le peuple.

Aujourd’hui, il veut imposer au Parlement, sans consultation des

citoyens, une révision profondément dangereuse de la Constitution
et des institutions de la République. Ce projet vise à
AGENDA
concentrer encore plus les
pouvoirs,
à en éloigner les
- Mardi 10 Juillet à la Fédération à 17h
Réunion des secrétaires, animateurs, citoyens, à réduire le rôle des
trésoriers de section
communes, du Parlement et le
pluralisme
de sa composition,
- du 11 au 15 Juillet à Vienne
à expurger notamment de la
Université d’été du PGE
Constitution le terme de «sécu- Jeudi 12 Juillet RdV national à Paris
rité sociale».
18h30

Place de la République, sur le thème de
la santé vente militante massive du
‘’Bon de Soutien’’
- Jeudi 19 Juillet à la Fédération à 19h
2ème RdV départemental du ‘’Bon de
soutien ‘’
- Mardi 31 Juillet à Paris à 17h30
Café du croissant ‘’ Hommage à Jean
Jaurès’’

p- Mercredi 22 Août à Mitry et à Chelles

Vente fruits / légumes solidaires

- Jeudi 23 Août à la Fédération à 19h

3ème RdV départemental du ‘’Bon de
soutien ‘

Nous, citoyen.nes et élu.es de

la République française,
dénonçons ce projet et la
méthode qui consiste à le faire
adopter sans débat public dans
le pays, sans consulter nos
concitoyens, alors qu’il s’agit
d’un bouleversement majeur
de nos institutions et de la
Constitution.
Nous voulons une autre
réforme de la Constitution, un
processus
démocratique
constituant pour une nouvelle
République, pour des droits

nouveaux dans toute la société et à
l’entreprise.
Nous exigeons que ce projet soit soumis
aux citoyens.
Nous exigeons une consultation par référendum de notre peuple à l’issue du débat
parlementaire, comme le permet l’article
89 de la Constitution. Nous appelons à
signer en ligne la pétition à cette adresse :
www.stopmonarchiemacron.fr

Le monarque Macron n’aura pas le

dernier mot ! Mobilisation citoyenne !

Après 1h30 d’auto satisfaction du prési-

dent qui a monopolisé la parole, mais
n’écoute rien des souffrances du pays
qu’il est censé servir, il a osé dire ‘’ si on
veut partager un gâteau, la première
condition est qu’il y ait un gâteau’’
Depuis 10 ans, le montant des 500 plus
grosses fortunes françaises a doublé.

Le voilà le gâteau
Alors on partage quand ?

Chèque à l’ordre du l’Humanité

Chèque à l’ordre du l’Humanité

19

Prochains rendez-vous du ‘’ Bon de Soutien ‘’

- Jeudi

à la fédération

Juillet - 19h

264 Rue de la Justice 77000 Vaux le Pénil

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

avec la participation de :
Sylvie Fuchs secrétaire départementale, les membres de l’éxécutif et du conseil départemental présents

Pot de l’amitié

ATTENTION
Cette année il faut valider ta vignette sur le site https://fete.humanite.fr/soutien
a En rentrant le code obtenu en grattant ta vignette.
aTu recevras par mail une demande de confirmation, il faudra cliquer sur valider.
a Puis tu recevras un mail t’indiquant que ton bon de soutien est bien enregistré.
aEn cliquant sur le lien, tu pourras télécharger ton e-billet et l’imprimer ou le concerver
sur ton téléphone.
C’est avec ce e-billet que tu pourras accéder à la fête
Tout cela est à faire avant de venir à la fête dernier délai jeudi 13 septembre 23h59
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La Fête de l’Humanité
par ceux qui la font

L

a Fête de l’Humanité est un rendez-vous annuel que nous attendons avec
impatience. Cette fête est une fête à part, une fête qui mérite que l’on
26€
s’investisse. L’Humanité est ce journal qui a traversé tant de périodes, porté tant
de paroles, de luttes, d’espoirs, de victoires. Il mérite cette année plus que jamais
que nous oeuvrions pour sa pérennisation, un paysage médiatique sans l’Huma
est inenvisageable. La préparation pour nous est un travail commun et où chacun,
chacune prend sa part, sa place. Pendant quelques jours, nous nous installons dans
ce grand espace ouvert où les sourires sont là, le partage, la conviviaObjectif
Propositions
lité et la fraternité. Ce sont des retrouvailles, mais aussi le temps de
au
SECTIONS 2018 9 juillet pour le rencontres humaines, politiques, de débats. Une semaine intense qui
19/07
commence le dimanche avec nos bâtisseuses et bâtisseurs qui prépaMitry
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rent notre arrivée. La Fête de l’Huma ce n’est pas qu’un festival, mais
Chelles
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un rendez-vous politique pendant lequel il faut maintenir nos objectifs,
Lagny
200
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+ 50
parler politique dans d’autres conditions, échanger, convaincre et
250
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Champs
+ 40
agrandir
la famille communiste. La Fête de l’Huma c’est aussi la pos250
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Torcy
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sibilité pour beaucoup de pouvoir assister à des concerts à un prix inéMeaux
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galable. Mais n’oublions pas que nos efforts sont faits pour préserver
Crécy
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ce
journal libre et indépendant.
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Coulommiers
Montereau
Nangis
Provins
Agglo Melun
Brie/Sénart
Roissy
Pontault
Ozoir
Tournan
Rozay
Snecma
Fontainebleau
Moret
Nemours
Divers
Fédération
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50
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4150

268

700

Accueil/Sécurité :

Pour la réussite de cette fête, il est essentiel de rappeler son sens et

nos objectifs, ce n’est pas seulement la fête des communistes, mais la
rencontre de celles et ceux qui veulent changer le monde, la société et
la possibilité de construire un front, un rassemblement.
Celles et ceux qui ont compris qu’ensemble nous étions plus forts.
Cette Fête de l’Huma, c’est le monde comme je le vois, ouvert,
multiple, souriant, offensif et constructif.

Un rendez-vous à ne pas louper, et une découverte pour celles et ceux
qui ne connaissent pas.

La fête de l'Humanité est un endroit à nul autre comparable. C'est le

grand rendez-vous culturel, social et politique de la rentrée, parfois
copié, jamais égalé ! C'est un plaisir chaque fois renouvelé de s'y retrouver tous les ans. Pour le Parti Communiste Français de Seine-etMarne, le défi est de taille !
Pour notre fédération, c'est un exploit d'être présents de façon autonome dans les allées de La Courneuve.

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
chacun. Plus que jamais cette année et vous le comprendrez vu
l’actualité, nous sommes soumis à une plus grande exigence de
sécurité.
Une de notre principale mission cette année, sera de nous occuper
d’une scène musicale.

Peut-on imaginer un mois de septembre sans Fête

de l'Humanité ? Pour l'édition 2018, nous avons un
objectif : passer la barre des 4150 vignettes vendues
(2789 l'an dernier) . Macron câline les riches et maltraite les faibles ! A la Fête de l'Humanité, nous nous
occuperons de son cas.

Retrouvons-nous les 14, 15 et 15 septembre
2018 pour se rassembler et lutter ensemble
Inscriptions auprès de Vincent Benoist 01.64.79.75.10 - pour la liberté, la justice et la paix.
06.07.54.60.27
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Université d’été du PCF
Les inscriptions, c’est maintenant !

'Université d'été du PCF se tiendra du vendredi 24 août à 14 heures au dimanche 26
août à 13 heures dans le complexe de l'Université d'Angers.

Pour notre fédération nous avons droit à 8 participants. Le succès de l’université d’été du
PCF se joue maintenant.
L’an passé, plus de 1 000 communistes étaient présent•e•s au rendez-vous angevin pour tirer parti des conférences et temps
d’échange de l’événement.
Cette année, la situation politique et sociale n’appelle pas une mobilisation moindre pour cette édition 2018. Dans le cadre
de la préparation de notre congrès extraordinaire, notamment, l’université d’été prend une importance singulière. Elle est
une occasion précieuse pour permettre à un grand nombre de communistes de s’emparer des enjeux de la rentrée mais
aussi d’approfondir leur maîtrise de l’état du monde, de la France, et des voies alternatives.
Cette année, ces éléments d’analyse pourront s’appuyer sur plusieurs ateliers menés en lien avec les «cahiers du congrès ».
En outre, au plan politique, les enjeux européens, à l’approche des élections du printemps prochain, seront particulièrement
à l’honneur, dans un contexte particulièrement complexe, de l’Espagne à l’Italie en passant par la Grèce.
L’université d’été reste toujours, par ailleurs, un grand lieu d’éducation populaire, avec des conférences scientifiques qui
marient haut niveau et accessibilité.

Le programme sera mis en ligne, progressivement, sur la page Facebook de l’université d’été
https://www.facebook.com/UniversiteDeteDuPcf/ et sur le site de l’université d’été https://2017.pcf.fr/inscription_universite

Nous signalons que, cette année, pour la bonne organisation de l’université, nous avons mis en place une clôture
des inscriptions en amont : il ne sera plus possible de s’inscrire sur le site après le 21 août, 14h. Toute personne
non inscrite en amont ne pourra pas être hébergée à l’université.
Tarifs et modalité de règlement . Le prix 2018 est fixé à 160 € à l’ordre ADF/PCF auprès de la fédération en pension complète,
avec hébergement en cité universitaire les nuits de vendredi et samedi (Draps fournis, serviette de toilette à apporter).
La pension complète comprend le repas du vendredi soir, tous les repas du samedi et le petit-déjeuner du dimanche matin.
Le prix ne prend pas en compte les frais de transport, ils sont à la charge des participant-e-s.
Des repas seront proposés à la vente par la fédération du Maine-et-Loire le vendredi midi et le dimanche midi.
Pour ceux qui souhaiteraient pour des raisons d'éloignement arriver dès le jeudi soir, cela n'entre pas dans le forfait : prévoir 30€
supplémentaires par personne pour l'hébergement et prévenir en amont, au moment de l'inscription, pour que les réservations pour le
jeudi soient assurées.
Deux autres possibilités de formule sont possibles :
- la participation avec restauration (mêmes repas qu’en pension complète), à 100 €, pour les camarades qui souhaiteraient trouver
une solution d’hébergement par leurs propres moyens.

Nous t'invitons à nous transmettre dès que possible tes coordonnées pour ton inscription et le versement auprès
de la fédération 264 rue de la Justive BP 10.118 - 77004 Melun Cedex - 01.64.79.75.10 ou par mail à pcf.fede77@free.fr .

AGENDA à venir

- Le jeudi 23 août à la fédération 19h

3ème Rendez-vous bon de soutien

- Le jeudi 6 septembre à la fédération

- 17h exécutif
- 19h30 conseil départemental

- Le vendredi 28 Septembre à la
fédération à partir de 19h
et
- Le samedi 29 septembre à la fédération
à partir de 9h

Formation de Base

Pensez aux inscriptions

Dates à rappeller pour le Congrès

Le document comprenant la proposition de base
commune adoptée par le Conseil national et les 3
propositions alternatives sera imprimé et livré en quantité
à la fédération entre le 18 et le 20 juillet.
Compte tenu de la période estivale, je t'invite a communiquer à la
fédération le nom du camarade de ta section à contacter afin de pouvoir
récupérer le matériel.
Le vote sera organisé les 4, 5 et 6 octobre (jusqu’à 16h) pour choisir
le texte qui deviendra la base commune de discussion des congrès
locaux, départementaux et national.
Le texte qui obtiendra le plus de suffrages deviendra la base commune
de discussion de tous les communistes.
Notre congrès départemental
- vendredi 9 Novembre à partir de 18h30 / 22h30 et
- samedi 10 novembre accueil café 8h30 / 19h30
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Initiatives et échos des sections
23 Juin à la Fédération
Assemblée des communistes

Belle réunion sur l'état de l'Europe, l'Union Européenne, les enjeux de 2019 et nos propositions.
Changer les règles du jeu pour transformer l'Europe : l'humain d'abord, pas la finance au profit
des très riches. Pas de plan A ni plan B mais un plan H - H comme Humain d abord. Une volonté
d’avoir de vrais représentants des peuples pour une politique progressiste.
Merci à Patrick LeHyaric.

23 Juin à la Fédération

1 rendez-vous ‘’Bon de Soutien’’ avec
Patrick Le Hyaric
er

25 Juin à Noisiel - Nestlé

28 juin 2018 à Fontainebleau

Manifestation à Fontainebleau à l’appel du collectif de
défense des hôpitaux publics avec les syndicats et les
cheminots également
Stop à la suppression des services publics
Stop aux groupements hospitaliers
Notre santé est en danger

Les salariés de Purina, licenciés par des méthodes
de voyous, bloquaient l’entrée de Nestlé, avec le soutien du PCF et de ses
élus, pour exiger leurs
réintégrations dans les
effectifs de Nestlé.
Ils ne pouvaient pas
être présents à la
manifestation à Paris
organisée par l’URIF,
ils nous avaient confié
leurs banderoles afin
que leur lutte soit connue et associée à toutes les
autres.
Il devient urgent que les salariés conquièrent des droits
nouveaux dans les entreprises,
une Sécurité d'Emploi et de
Formation et des salaires à la
hauteur de la plus-value qu'ils
génèrent. Les Purina ont
déposé leur outils de travail
(cahiers, stylos...) dans la cour, ce ne sont ni des
voleurs, ni des voyous.
Par conséquent avec les camarades de Nestle
France nous avons eut le plaisir et l’honneur de
les représenter en faisant flotter leurs cris entre
Bastille et République.
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