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Bolsonaro, Trump, Macron
Il y a urgence à construire une autre alternative populaire !

avec l'objectif de se rendre dans toutes les
grandes régions avec à chaque fois une
thématique.
Il faut rattacher les enjeux européens à des
questions concrètes, tangibles pour les gens.
Se dire sur son territoire, qu'est ce qui
pourrait changer si l'UE était autre chose
que cette machine à produire de la régres-
sion sociale ?
Nous entamons la deuxième phase de notre
congrès qui aura lieu dans  moins de 4
semaines.
Après l'adoption de notre base commune,
« Pour un manifeste du Parti communiste
du 21è siècle »,  nous sommes dans une
nouvelle étape de la préparation de celui -ci
ou l'ensemble des sections organisent leur
conférence .
Maintenant les débats doivent se poursui-
vent dans les sections avec le plus de cama-
rades , pour amender et construire une base
commune jusqu'au 7 novembre  pour ce
qui concerne la préparation pour notre
congrès départemental des 9 et 10
novembre qui sera suivi ensuite par le
congrès national du 23 – 24 et 25 novem-
bre.
Il s’agit d’inscrire dans le combat, les luttes
contre la politique de Macron et de son
gouvernement. La situation inédite qui
appelle des efforts particuliers pour rassem-
bler les communistes, ce qui passe par une
nouvelle phase de débats qui ne se contente
pas de répéter le vote des textes mais
progresse dans la définition de nos choix .

Après des mois et des mois de chasse au parti
des travailleurs et d’usure dans la corruption

de ses successeurs, le fasciste  Bolsonaro, a été élu
ce week-end président du Brésil. Dans de nombreux

pays du monde les réactionnaires profitent des ravages causés par
le capitalisme pour se hisser au pouvoir. Il y a urgence à construire
une autre alternative populaire !

Comme vous le savez les élections européennes  sont les 1eres

échéances électorales depuis l’arrivée de Macron. Échéances  impor-
tantes pour la France et pour l’Europe. Premières aussi parce qu'elles
pèseront sur le destin de 500 millions d'Européennes et européens,
ce qui n'est pas rien.
Sous la pression des nationalismes, c'est l'existence même de l'UE
qui est posée. Nous sommes convaincus que notre parti à un rôle

singulier à jouer en vue du
scrutin du 26 mai prochain et
que cela ne s'improvise pas ,
cela se  prépare, cela prends du
temps.
Ian nous a rappelé 3 points
importants :
1°) le contexte dans lequel
cette échéance s’inscrit en
Europe et en France
2°) En France, comment les
forces politiques se préparent
à cette échéances ?
3°) nos orientations de
campagne
Comme l’a exprimé Ian, « Il
s'agit, pour nous, d’être le
lobby des gens face au lobby
de l’argent qu'est aujourd’hui
l’UE.»
Ian a engagé un tour de
France depuis mi-septembre

AGENDAAGENDA
-  mercredi 31 octobre à 14h à la FD
réunion de la commission du texte

-  mardi 6 novembre 19h30 à la FD
réunion des trésoriers de section

- mercredi 7 novembre à la FD

16h/17h30 réunion de la commission des
candidatures
18h/19h réunion de l’Exécutif
19h30 conseil départemental

-  jeudi 8 novembre à 16h à la FD
réunion de la commission du texte

39ème Congrès départemental
- vendredi 9 novembre à 18h30 à la FD
- samedi 10 novembre à 8h à la FD

38ème Congrès National
- vendredi 23 novembre - 9h30 -22h30 à Ivry
- samedi 24 novembre - 9h- 22h
- dimanche 25 novembre - 9h-13h
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SECTIONS Dates des Assemblées 
de section * déjà tenue

Mitry *mercredi 24/10 - samedi 27/10
Chelles *samedi 27/10
Lagny mardi 6/11
Champs ?
Torcy samedi 3/11
Meaux *vendredi 19/10
Crécy ?
Ferté ?
Coulommiers samedi 3/11 à 15h30
Montereau samedi 3/11 matin
Nangis samedi 3/11
Provins ?
Agglo Melun *vendredi 19/10 - samedi 20/10
Brie/Sénart ?
Roissy *vendredi 26/10 à 19h30
Pontault lundi 5/11
Ozoir ?

Tournan *vendredi 26/10 à 20h
Rozay *samedi 27/10 à 14h30
Snecma jeudi 25/10 - mercredi 7/10
Fontainebleau lundi 5/11 à 20h30 Samoreau
Moret lundi 29/10 à 14h30

Nemours *samedi 27/10 après-midi 

Prochaines étapes de notre 
Congrès départemental

Notre congrès départemental se tiendra:

- vendredi 9 Novembre à partir de 18h30 / 22h30 
et

- samedi 10 novembre accueil café 8h / 19h30

Marériels disponibles à la fédération

Brochure des Assises 
de l’Ecologie (3,50€)

Brochure Pour Une
France Hôspitalière (2€) Pétition Nestlé

Commission des
candidatures

-Karine Jarry 
- animatrice
-Sylvie Fuchs
- co-anime

-Daniel Guichard
-Catherine Petit 
-Sabrina Loumi

Commission du
texte

-Alain Janvier
- animateur
-Julien Boudet
- co-anime

-Sylvie Fuchs
-Alain Pouchol
-Elsa Martin 

Commission de
transparence

-Aude Canale 
(mandats)

-Frank Mouly
-Vincent Benoist

Commissions élues lors du dernier CD


