
2 septembre 2016
SPÉCIAL FÊTE DE L’HUMANITÉ

AGENDA

Point Diffusion
Nous continuons, à une semaine de la fête, d'avoir un lourd retard de
337 vignettes-bons de soutien. Il reste peu de jour pour démultiplier les
initiatives de diffusion et faire venir le plus grand nombre. Cette fête
sera l'occasion de lancer le signal, pour les échéances de 2017, d'une
France  qui  s'engage  dans  la  refondation  démocratique,  sociale  et
environnementale. (chèque à l'ordre de PCF77)
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diffusion vignettes-bons de soutien

02/09/16

annoncées réglées

Mitry 201 132 191 -59

Chelles 131 131 143 -12

Lagny 34 34 42 -8

Champs 62 62 86 -24

Torcy 59 59 100 -41

Meaux 51 51 64 -13

Crécy 25 14 40 -26

Ferté 28 28 35 -7

Coulommiers 31 31 49 -18

Montereau 29 29 54 -25

Nangis 33 14 28 -14

Provins 0

Agglo Melun 210 210 202 8

Brie/Savigny 25 25 39 -14

Roissy 35 35
65 -9

Ozoir 21 21

Pontault 37 37 63 -26

Tournan 44 44 33 11

Rozay 2 2 3 -1

Snecma 29 24 49 -25

Fontainebleau 77 69 69 0

Moret 56 56 70 -14

Nemours 5 5 25 -20

TOTAL 1225 1113 1450 -337

Divers
Fédération 51 51 51 0

TOTAL 1276 1164 1501 -337

Réglées 
04/09/15

Différence 
2016/2015

4 septembre
Rendez-vous national de la vignette à 
11h30 sur le site de la fête 

7 septembre
Montage du stand départemental

8 septembre
Conseil national

9,10 et 11 septembre
Fête de l'humanité

15 septembre
Journée de mobilisation contre la loi El 
Khomri



L'accueil-sécurité à la fête de 
l'humanité

Suite  aux  courrier  de  Patrick  Le
Hyaric,  directeur  du  journal  et  de
Fabien Gay,  directeur  de  la  fête  de
l'Humanité,  lors  de  la  réunion  de
l'AS77 du mercredi 17 août, il a été
rappelé  qu'un  certain  nombre  de
dispositifs ont été ajoutés et imposés
par  les  services  de  police  à  la
direction  de  la  fête  de  l'Humanité.
Les événements de ces derniers mois
font que la donne a changé au niveau
de  la  sécurité  (montage,  fête,
démontage).  Les  services  de  police
exerceront un pré-filtrage aux abords
et  une  société  privée  de  sécurité
exécutera une fouille des sacs et des
palpations  aux  entrées  piétons  et
véhicules.  Les  temps  d'accès  vont
être  plus longs,  même si  les jauges
d'attente  devant  les  portes  sont
agrandies.  

Nous  avons  plusieurs  taches
d'accueil  et  de  sécurité:  
-  les  transmissions  radios  et
planning.
- l'intendance. Il y a besoin d'aide à
la cuisine et au bon fonctionnement
de  l'espace  partagé  avec  le  78.  

-  l’îlotage.  c'est  une  activité  qui
remplace  les  points  fixes.  Dès  8h
jusqu'à  18h,  toutes  les  heures  une
équipe  de  5  camarades  auront  à
effectuer un parcours de 45 minutes.
Le but est de rassurer, renseigner le
public  et  communiquer  avec  notre
notre transmission pour informer de
la  situation  de  la  fête.  
- l'intervention

La  dernière  tache  est  la  garde
chantier.  Il  y  a  besoin  de  5
camarades à chaque fois.
dimanche 4 septembre de 14h à 20h :
3 camarades inscrits
lundi 5 septembre de 20h à 8h : 
3 camarades inscrits
mardi 6 septembre de 20h à 8h : 
4 camarades inscrits
mercredi 7 septembre de 20h à 8h : 
4 camarades inscrits

Sur  ces  différentes  missions,  il  est
évident,  mais  encore  faut-il  le
rappeler, qu'il n'y a pas besoin que de
"gros bras''. Il faut de la présence, de
l'écoute,  de l'attention,  du dialogue,
des  capacités  en  cuisine,  en
organisation...C'est  une  tache
politique à part entière. Tout ceci se
fait  dans la bonne humeur.  Et il  en

faut puisque l'AS doit être assurée à
partir  du  lundi  4  au  mercredi  7  de
façon discontinue et continue 24h/24
du jeudi 8 matin au lundi 12 matin. 

Nous nous donnons les ambitions de
renforcer  les  effectifs  en  rappelant
les  taches  de  l'accueil-sécurité  à
l'ensemble  de  nos  camarades  et
sympathisants  et  de  réaliser  nos
taches  dans  la  sérénité  pour
continuer à faire de la fête ce grand
espace  de  liberté,  de  fraternité,  de
culture  et  de  débats  politiques.  

A chacun  de  donner  le  temps  qu'il
estime pour la tache qu'il désire et de
s'inscrire  dans  cette  activité.  Un
mandat  d'activité  sera  remis  en
échange  aux  dates  et  horaires
choisis.  
Plusieurs  camarades  et
sympathisants  se  sont  déjà  inscrits,
des exemples à suivre! 

La réussite de la fête se fera avec
l'implication de tous.

Fraternellement  

Vincent/Sliman 

CARS FETE DE L’HUMA 2016         (pensez à réserver auprès de votre section)

Section Mitry
Vendredi 09  septembre

17h50 Gare de Mitry-Claye
18h00 Mairie centrale de Mitry
18h10 Mairie annexe de Mitry

RETOUR (départ du stand) 23h00

Samedi 10 septembre

10h00 Gare Mitry-Claye
10h03 Bourse du travail
10h08 Mairie centrale de Mitry
10h10 HLM du Bourg
10h12 Cimetière Mitry le neuf
10h15 Place de Melun
10h20 Henri Barbusse
10h23 Place Centrale
10h30 Mairie annexe de Mitry
12h00 Gare Mitry-Claye
12h03 Bourse du travail
12h08 Mairie centrale de Mitry
12h10 HLM du Bourg
12h12 Cimetière Mitry le neuf

12h15 Place de Melun
12h20 Henri Barbusse
12h23 Place Centrale
12h30 Mairie annexe de Mitry

RETOUR (départ du stand) : 18h00, 20h30, 
00h00

Dimanche 11 septembre

10h00 Gare Mitry-Claye
10h03 Bourse du travail
10h08 Mairie centrale de Mitry
10h10 HLM du Bourg
10h12 Cimetière Mitry le neuf
10h15 Place de Melun
10h20 Henri Barbusse
10h23 Place Centrale
10h30 Mairie annexe de Mitry
12h00 Gare Mitry-Claye
12h03 Bourse du travail
12h08 Mairie centrale de Mitry
12h10 HLM du Bourg
12h12 Cimetière Mitry le neuf

12h15 Place de Melun
12h20 Henri Barbusse
12h23 Place Centrale
12h30 Mairie annexe de Mitry

RETOUR (départ du stand) : 18h00, 20h00

Sections Montereau, Moret, 
Fontainebleau et Agglo 
Melun
Départ à 7h25 de VARENNES SUR SEINE 
- Mairie, 
7h45 de MORET SUR LOING - Piscine, 
7h50 de CHAMPAGNE SUR SEINE - 
Eglise , 
8h d'AVON - Centre Commercial des 
Fougères 
et 8h30 de DAMMARIELES LYS - place 
du marché,
Destination : LE BOURGET - La fête de 
l'Humanité
Départ du site à 22H pour retour en sens 
inverse 
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