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La France a soif. À mesure que
le thermomètre s’emballe, les

sols se fendent, les champs se
désertifient, et les réserves d’eau
s’amenuisent. Sous l’effet de la
canicule, ou encore de feux dévas-
tateurs, les Français prennent
conscience que le dérèglement
climatique est déjà là. Une enquête
de YouGov réalisée au début du mois révèle
que 78 % des personnes interrogées se disent
« inquiètes » quant à la vague de sécheresse
qui frappe notre pays. Les sondés pointent de
concert l’inaction du gouvernement : à 70 %, ils
pensent que l’État « n’en fait pas assez ». Les
recommandations, notamment celles du
Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (Giec), ne manquent pas.
Mais les mesures préconisées sont difficile-
ment conciliables avec un capitalisme préda-

teur pour les
hommes et la na-
ture, comme le
dénonçait déjà
Karl Marx en son
temps. Les États
ont rendez-vous
avec l’histoire. La
France, elle, se

contente d’effets d’annonce et de
choix contre-productifs.

Début août encore, le secrétaire
général des Nations unies qualifiait
d’« immoral » le fait « que les entre-
prises pétrolières et gazières fassent
des profits record » grâce à la crise

énergétique, et « sur le dos des populations et
des communautés les plus pauvres, avec un
coût massif pour le climat ». Quelques jours
plus tôt, le groupe Total affichait avec insolence
un bénéfice net de 5,7 milliards d’euros de
profits au deuxième trimestre grâce à l’envolée
des prix à la pompe, qui affectent d’autant le
porte-monnaie des ménages français. Dans
son adresse aux dirigeants, Antonio Guterres
a appelé « tous les gouvernements à taxer ces
profits excessifs, et à utiliser ces fonds pour
soutenir les plus vulnérables en ces temps
difficiles ». L’exécutif français a fait exactement
le contraire.

Alors que certains de nos voisins européens
ont adopté des impôts exceptionnels pour
remédier à l’inflation, le gouvernement d’Élisa-
beth Borne s’est contenté des miettes consen-
ties par les grandes entreprises. Les députés
de gauche avaient pourtant plaidé pour l’ins-
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tauration d’une « taxe exceptionnelle de 25 %
sur les superprofits » des sociétés pétrolières
et gazières, des entreprises de transport mari-
time et des concessionnaires d’autoroutes. Les
macronistes et « Les Républicains » se sont
entendus pour balayer cette proposition.
« Emphase idéologique », a tancé le ministre
de l’Économie, Bruno Le Maire. « Moi, je
préfère faire plaisir à nos compatriotes en
obtenant des remises qui vont directement
dans leurs poches plutôt que dans la poche du
Trésor public », a-t-il même osé déclarer.

La maison brûle, et le gouvernement regarde
ailleurs. Les dossiers de la rentrée  assurance-
chômage, RSA, immigration sont déjà
marqueurs de régression sociale et de stigma-
tisation de l’autre. La crise multidimensionnelle
commande pourtant d’avancer des réponses

protectrices dignes d’un véritable État de droit.
La Fête de l’Humanité sera l’exact opposé du
mépris social et de la haine de classe affichés
par l’exécutif. Notre journal    installera ses
quartiers les 9, 10 et 11 septembre sur la Base
217 du Plessis-Pâté, dans    l’Essonne. Si la
Fête fait peau neuve en ce nouveau lieu, son
ADN demeure intact. Cette manifestation hu-
maine, politique, culturelle n’a pas d’égale. Les
intelligences, les esprits libres et combatifs y
convergent pour penser, échanger, se confron-
ter dans le respect de chacun. Les idées, les
révoltes et les propositions y    essaiment.
Cette année encore, la Fête sera un extraordi-
naire antidote à la Macronie. Nous avons hâte
de vous y retrouver.
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RAPPEL : RAPPEL : 
Les bons de soutiens sont disponibles dans vos sections à 35€ 

sans déduction fiscale cette année.
Les réglements bancaires sont à l’ ordre de  

Fond de dotation - L’Humanité en partage Fond de dotation - L’Humanité en partage 

Le point sur  la diffusion du bon de soutien est à nous  communi-
quer tous les lundis par téléphone 01.64.79.75.10 ou par mail
pcf.fede77@free.fr dès que possible à la fédération:

La Fête quitte le parc de
La Courneuve pour

une nouvelle adresse :
l’ancienne base aérienne
217 au Plessis-Pâté, une
commune située à 28 kilo-
mètres au sud de Paris, en
plein cœur de l’Essonne,
et qui jouxte Brétigny-sur-
Orge. Les bons de soutien

sont disponibles directement à la Fédération, dans vos sec-
tions, et bien sûr auprès des militantes et militants commu-
nistes qui en assurent une large diffusion, à 35 euros. 35 euros. 

La  nouveauté cette année est les 2 nouveaux pass un à
0€ pour les enfants de 0-11 ans et l’autre de 5€ pour nos

ados de 12 à 15 ans. (ces PASS son à commander directe-
ment sur le site : https://fete.humanite.fr/) 

Point sur la diffusion du bon de soutien à nous communi-
quer par téléphone ou par mail tous les lundis à la fédéra-
tion:
Nous sommes aujourd’hui à  734 bons de soutien réglés dans
le département. Plus que  jamais, compte tenu des difficultés du
journal l’Humanité, il faut poursuivre la  remontée des paiements
le plus vite  possible à la fédération. 

Bulletin 
d’ Information

‘’Bon de Soutien’’
N° 7

Objectif
2022

Objectif
pour

05/09/22

Réglé
au

29/08//22

Mitry 650 120 94

Chelles 350 50 34

Lagny 200 60 42

Champs 300 45 28

Torcy 150 50 32

Meaux 150 50 27

Crécy 150 35 25

Coulommiers 200 110 83

Montereau 100 45 20

Nangis 200 30 17

Agglo Melun 400 130 111

Brie/Savigny 100 50 38

Roissy 150 40 26

Pontault 150 40 25

Ozoir 100 25 15

Tournan 100 25 15

Rozay 100 20 14

Snecma 150 20 5

Fontainebleau 150 40 26

Moret 150 60 46

Nemours 50 25 10

Sous-total 733
Divers 1

Fédération 400

TOTAL 4450 1070 734

Préparons la Fête de l’Humanité 2022 : Préparons la Fête de l’Humanité 2022 : 
un enjeu culturel, politique et citoyenun enjeu culturel, politique et citoyen
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A la Billeterie Parking sur le siteA la Billeterie Parking sur le site
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Quelques photos de notre rendez-vous Quelques photos de notre rendez-vous 
‘’bon de soutien’’ du 26 Août‘’bon de soutien’’ du 26 Août
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Les sections  du PCF du Sud Seine-et-Marnais
mettent à votre disposition un ramassage en
car  prévu le samedi 10 septembre au prix d’en-
viron 20 € par personne.

1 Autocar(s) GRAND TOURISME de 50 places
équipé de toilettes, climatisation.

Arrivée sur la Fête prévue vers 10h.
Départ de la Fête 23h

Voici ci-dessous le trajet et les arrêts prévus.

Ramassage des participants comme suit :

7H45 : Mairie de Varennes sur Seine, 
pour les inscriptions contacter : Huguette Cuisy
tel : 06.85.20.11.43

8H15 : Gare de St Pierre les Nemours, 
pour les inscriptions contacter : Annie Villeflose
tel : 06.82.39.31.29

8H45 : Porte Nadon à Veneux les Sablons,
pour les inscriptions contacter : Evelyne Coignet
tel : 07.50.81.68.77

9H00 : Obélisque de Fontainebleau,
pour les inscriptions contacter : David Allaert
tel : 06.14.47.57.18

9H25 : Place du Marché à Dammarie les Lys, 
pour les inscriptions contacter : Dominique Valenti
tel : 06.10.83.33.30

9H50 : Parking Jouet Club - rue de
l'industrie à Savigny le Temple
pour les inscriptions contacter : Olivier Magnin
tel : 01.64.06.64.00

Transports autres :

- RER  Gare Brétigny sur Orge / navettes gratuites
/ infos https://fete.humanite.fr/acces-transports/

Horaires d’entrées parking :

Vendredi 09 septembre :
entrée possible de 12h jusqu'à 00h

Samedi 10 septembre : 
entrée possible de 9h jusqu'à 00h

Dimanche 11 septembre : 
entrée possible de 9h jusqu'à 17h

En dehors de ces horaires aucune entrée ne sera
autorisée.

La sortie du parking est possible 24h/24h.

ATTENTION : Hauteur limite du parking à 2m

- En voiture / la place de parking 30 euros les
3 jours 

Pas de ventes sur place
Commande sur le site uniquement
https://parkings-fh.agp.fr/index.php

Départ en Car
Sud Seine-et-Marne

https://parkings-fh.agp.fr/index.php

