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RENDEZ-VOUS DÉPARTEMENTAL
de la diffusion de la vignette-bon de soutien
Fête de l'Humanité – 151617sept.

MARDI 29 AOÛT à 19h
à la fédération ,

264 rue de la justice à Vaux-Le-Pénil

-----------------------------------------------------------------------

Loi travail xxl : sur les rails de la mobilisation le 12 septembre

Confiance dans la vie politique: "Avec cette loi de vernissage,
les fraudeurs, les optimisateurs, les évadés et autres exilés
fiscaux vont pouvoir continuer leur œuvre de démolition du
pacte social en toute tranquillité, tandis que le fossé entre
pauvres et riches continuera de se creuser." - Alain Bruneel
La lettre de Fabien Gay :Directeur de la Fête de l’Humanité
La vignette-bon de soutien donne accès à la fête les 3 jours – chèque à l'ordre de PCF77

Cher-es camarades,
A l’issue du tour de France des fédérations du PCF que nous avons effectué avec Thibaut Weiss, le directeur
technique de la Fête de l’Humanité, pour venir à votre rencontre, nous avons évoqué un certain nombre de
sujets. Nous avons apprécié de pouvoir vous rencontrer, échanger et co-construire avec vous autour des
enjeux de la prochaine Fête de l’Humanité. Nous tenions aussi à vous remercier pour votre accueil chaleureux
qui nous a beaucoup touché.
Au cours de ces moments, les discussions et les interrogations autour de l’évolution du bon de soutien ont été
récurrentes. Nous souhaitons donc expliciter les raisons qui nous ont poussés à mettre en place l’activation
du bon de soutien sur internet.
La Fête de l’Humanité est unique en son genre. Unique, car c’est une Fête politique, culturelle, sociale qui
accueille chaque année des centaines de milliers de personnes venues de toute la France et des quatres coins
du monde. Unique, car ce sont les militants et les militantes qui en sont les principaux co-constructeurs, qui en
assurent la promotion, la diffusion et la tenue pendant l’événement.
Ce système de bon de soutien -qui est une souscription à notre journal- est lui aussi, unique en son genre. Il a
une valeur politique fondamentale, particulièrement dans la période que nous traversons.
Diffuser un bon de soutien est un acte de militantisme d’une grande importance. Une Fête de l’Humanité
réussie repose sur un investissement collectif de notre Parti tout au long de l’été.
Ce système est lui aussi unique, car même si le bon de soutien donne accès, en contrepartie, à la Fête de
l’Humanité, sa diffusion n’est pas une vente de billet d’entrée mais un acte de souscription pour soutenir notre
journal. Nous souhaitons que sa diffusion s’accompagne d’une discussion politique sur l’utilité du journal et sa
diffusion massive. Il est une opportunité pour faire connaître l’Humanité, faire découvrir ses luttes et abonner,
s’abonner ou se réabonner.
Cet acte de souscription doit nous permettre de faire face aux premiers paiements que nous avons à
effectuer auprès des prestataires et des artistes de la Fête. C’est pour cela qu’il est essentiel de ne pas
attendre pour nous faire remonter l’argent des bons de soutien diffusés. Il doit être diffusé tout au long de
l’été dans les nombreuses activités et manifestations que nous réalisons.
Cette évolution s’est révélée nécessaire pour des raisons liées à l’organisation de l’événement. La diffusion
effectuée en amont permet d’une part de mieux connaître notre public, et d’autre part de mieux préparer sa
venue. Lorsque les bons de soutien sont vendus en dernière minute, il est plus difficile de prévoir, de s’adapter
et d’ajuster nos dispositifs. Cela est vrai également pour ce qui concerne l’organisation des voyages de bus
organisés par les fédérations.
Nous avons consciences que la première année peut être un peu complexe. Mais la rigueur que nous allons
devoir nous appliquer collectivement va nous permettre de gagner en efficacité politique et financière dès
cette édition et pour les prochaines.
En 2017, il devient une nécessité de connaître notre public et pouvoir le contacter pour le relancer, et
seulement sur cette question, sur l’utilité de notre journal et sa lecture.
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De plus, l’activation du bon de soutien sur internet ne prend qu’une minute. Il s’agit simplement de l’ajout
d’une étape supplémentaire. Tout le reste du processus reste le même : le bon de soutien activé sera à
présenter aux entrées de la Fête afin d’être scanné et échangé contre un bracelet d’entrée. Nous savons qu’il
existe une fracture numérique qui touche particulièrement les plus précaires d’entres nous. Mais pour les
camarades n’ayant pas les moyens d’accéder à internet, il est toujours possible de faire vivre la solidarité et de
s’entraider, puisqu’une même adresse mail peut activer jusqu’à quatre bons de soutien.
Enfin, nous souhaitons insister sur un dernier aspect.
Le défi qui est face à nous est d’une autre ampleur. Notre principale occupation et préoccupation doit être de
diffuser au maximum le bon de soutien, que ce soit dans nos réseaux mais également auprès de personnes qui
ne nous connaissent pas, mais peuvent être attirées par exemple par notre affiche musicale alléchante ou car
ils souhaitent échanger et construire des ripostes au projet de casse sociale orchestré par Emmanuel Macron,
sur les enjeux de paix, d’écologie, de démocratie…
Toute notre énergie doit se concentrer sur diffuser le maximum de bons de soutien au plus grand nombre.
Pendant notre tournée, dans plusieurs villes en France, nous avons pris diverses initiatives publiques et nous
avons vendu des bons de soutien. Beaucoup d’initiatives restent à inventer comme des points de rendez-vous
sur les diverses places des centres villes, des barbecues, des concerts-débats, des sorties à la plage…
Notre seul objectif doit être d’être le plus nombreux possible les 15, 16 et 17 septembre prochain.
Bien fraternellement,

Fabien Gay
Directeur de la Fête de l’Humanité
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