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7 Juin 2018

Tirer Force et Cohérence 
de l’apport de tous les communistes

dénoncer les pièges et les mensonges du
gouvernement, démasquer les manipula-
tions médiatiques qui ne manquent pas.

Mais le bras de fer qui s’entame va être
long et nous devons continuer de travailler
durant les jours et les mois à venir à pren-
dre toute notre place dans les batailles en
cours pour investir l’opinion publique.

-Le 9 juin à partir de 12 h inviter les
citoyens de vos villes, à venir pique niquer
au Champs de Mars à Paris, pour appuyer
l'appel de Grigny lancé i l y a 8 mois en
direction du gouvernement pour qu'il
réponde  aux besoins pressants de nos
banlieues, faire entendre les exigences des
habitants de Haut de France, de Norman-
die et des quartiers populaires, pour la
dignité et l'égalité . Une délégation sera
reçue par le 1er ministre.

-Les 10,11,12 et 13 juin aux cotés des
marcheuses et marcheurs en Seine et
Marne en solidarités avec les migrants.

-Le 14 juin à Paris aux cotés des retraités,
pour refuser la hausse de la CSG et la
casse de la Sécurité Sociale, exiger des
pensions décentes alors que le gouverne-
ment lance un simulacre de consultation
publique sur la réforme de retraites.

-Le 15 juin  aux cotés des salariés de
Carrefour  à l'occasion de l'Assemblée
Générale des actionnaires  du groupe.

1) Boucler l'importante étape que constitue la proposi-
tion de Base Commune émanant du CN,

2) Faire le point sur les
initiatives nationales,

3) Avancer sur la ques-
tion des élections euro-
péennes.

Il a appelé les commu-
nistes à poursuivre et à
amplifier les batailles
engagées (voir la réso-
lution  ci-jointe votée ce
WE).  Face au mépris
du président et de son
gouvernement, débat-
tons, agissons ensem-
ble.

Nous ne devons pas
craindre d'expliquer,
d'argumenter sans
relâche, les objectifs du
pouvoir à ceux et celles
qui en sont souvent bien
conscients mais parfois
baissent les bras.

Nous devons poursui-
vre avec constance nos
invitations  à débattre
largement dans la popu-
lation de nos  com-
munes, nos Entreprises,

.../...

AGENDAAGENDA
- Samedi 9 Juin aux Invalides à 14h
Marche sur L’Elysée ‘’les oubliés de la 
République’’

Marche solidaire avec les Migrants 
en Seine et Marne

-  Lundi 11 Juin à Varennes :
- Base de loisirs de Varennes
-  Mardi 12 Juin à Samoreau :
- Camping de Samoreau
-  Mercredi 13 Juin à Melun :
- Au Rocheton la Rochette

-  Jeudi 14 Juin à Paris à 14h
Manifestation avec les retraités

-  Vendredi 15 Juin 20h30 cinéma de Coulommiers
Film/débat ‘’En Guerre’’ avec la participation de
Gérard Filoche

-  Vendredi 15 Juin 20h à la fédération
Rencontre citoyenne ‘’Quelle Europe’’ organisée
par la section de l’Agglomelunaise

-  Samedi 16 Juin au Conseil National
9h30/16h commission nationale santé

-  Mercredi 20 Juin à la Fédération
17h Exécutif 
19h30 Conseil départemental

-  Samedi 23 Juin à la Fédération : 14h- 16h
Assemblée des communistes

‘’Elections Européennes’’ avec Patrick Le Hyaric
16h30 - 18h30 - 1er RdV ‘’Bon de soutien’’
19h apéritif dinatoire

Le Conseil  National, réuni les 2 et 3 juin, avait 3 objectifs :



-Le 23 juin à Paris avec la Convergence Nationale
pour la Défense et le Développement des Services
Publics, si utiles à nos populations.Travaillons à créer
partout où cela est possible des   comités de défense
des services publics.

-Le 5  juillet,  au  côté des personnels des hôpitaux et
des Ehpad ou une étape nationale de rencontre est
prévue afin de construire de futures actions  à l'au-
tomne  pour peser sur le prochain budget de la Sécu-
rité Sociale..

Nous poursuivrons tout cet été en nous efforçant de
tenir de multiples actions solidaires (SOS inscriptions
pour les bacheliers, ventes solidaires de fruits et
légumes en aout, moment de convivialités..)
Travaillons à ancrer ces batailles sur le terrain, dans
la proximité pour les élargir, les populariser.

Toutes les initiatives que nous prenons et que nous
allons prendre dans les prochains jours, semaines,
sont des apports pour notre débat de congrès.
En effet, réfléchir collectivement, à partir des luttes
que nous sommes capables de mener ou d'impulser, à
la reconstruction d'une alternative politique de
progrès, dans les conditions d'aujourd'hui est un enjeu
de la période actuelle.
S'il est vrai qu'avec ce congrès, nous avons l'ambition
de rendre notre parti plus utile dans notre objectif de
transformation sociale, cette question doit être au
cœur de nos débats.
En bref, le rapport qu’entretient le PCF avec la
société, les batailles que nous menons sont des temps
forts pour expérimenter afin d’être plus à même d’ap-
porter des solutions à ces questions. 
Ce sont des moments pour expérimenter notre
conception du rassemblement, notre capacité à
travailler, sur le long terme, avec le plus grand nom-
bre, comme pour nous aider à définir les outils nous
permettant d’y parvenir.
S'il est vrai que notre objectif est de représenter le
peuple, il est surtout  de permettre au peuple d’appré-

hender le fonctionnement de la société et de participer
à la prise de décisions pour qu'il construise, lui-même,
le chemin de son émancipation : Quelle démarche ?
Quelle campagne ? Quelle structuration ?
Il faut partir des aspirations du plus grand nombre
pour que le plus grand nombre se mette en mouve-
ment.

Ces questions sont au cœur de notre débat stratégique,
du choix de stratégie de transformation sociale. 
Dès à présent, travaillons à organiser, planifier, dans
les sections, des assemblées générales, permettant  à
chaque adhérent•e de trouver sa place et de   pouvoir
échanger, débattre dans les jours qui viennent sur la
proposition de Base Commune adoptée par le Conseil
National qui vient de t’être adressée, en     s'assurant
que celle-ci donne lieu à un compte rendu afin d'ali-
menter la réflexion sur le texte, qui doit se poursuivre
jusqu'au mois de novembre.
Pour rappel, conformément à nos statuts, la limite de
dépôt d'éventuels textes alternatifs a lieu le 6 juillet.
Le vote des adhérents  sur le choix de base commune
aura lieu les 4,5 et 6 octobre.
Dans le même temps nous avons à travailler sur la
question européenne et les élections  qui auront lieu
le  26 mai 2019. Je t'invite à relire la résolution du CN
de mars 2018 avec les 14  engagements sur lesquels
nous mènerons campagne, et à prendre connaissance
de celle qui a été adoptée le 2 juin dernier. Comme tu
as pu le lire,  Ian Brossat, maire-adjoint de la ville de
Paris y a été désigné chef de fil pour porter nos enga-
gements avec une équipe composée de Patrick Le
Hyaric, Marie Pierrre Vieu, Marie-Christine Vergiat,
députés européens et d'Eric Bocquet, Gilbert Garrel,
Cécile Cukierman, Philippe Rio, André Chassaigne,
Anne Sabourin, Camille Lainé et  Mina Idir,
A l'automne prochain le CN proposera une liste au
vote des adhérents, les propositions de candidatures
sont ouvertes.

La fédération a prévu une deuxième assemblée des
communistes sur les européennes le samedi 23 juin
qui sera suivi du 1er RDV du bon de soutien à
l'humanité et du verre de l'amitié,

Espérant te compter parmi nous,

Bien fraternellement,

Sylvie Fuchs
Secrétaire départementale
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1er Rendez-vous ‘’ Bon de soutien’’
Samedi 23 Juin 16h30 à la Fédération 

avec la participation de 

Patrick Le Hyaric député européen, directeur de l’Humanité

Venez nombreux
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INVITATIONINVITATION
Samed i  2 3  J u i nS ame d i  2 3  J u i n

à  l a  F é d é r a t i o nà  l a  F é d é r a t i o n

a v e c  l a  p a r t i c i p a t i o n  d e  :a v e c  l a  p a r t i c i p a t i o n  d e  :

Patrick Le HyaricPatrick Le Hyaric
Dé p u t é  e u r o p é e n  -  d i r e c t e u r  d e  L ' H uma n i t é  D é p u t é  e u r o p é e n  -  d i r e c t e u r  d e  L ' H uma n i t é  

1)1) Assemblée des communistesAssemblée des communistes
ELECTIONS EUROPEENNES, 
-14h à 16h-14h à 16h

suivi du :

2)2) 11erer RdV - Bon de SoutienRdV - Bon de Soutien
--16h30 à 18h3016h30 à 18h30

3)3) Apéritif dinatoireApéritif dinatoire
-19h-19h

Pensez à vous incrirePensez à vous incrire

Venez nombreux !!! Venez nombreux !!! 



Un immense travail de riposte et de reconstruction s’ouvre à nous et la Fête de
l’Humanité, en septembre, en sera un moment politique incontournable.

Nous vous demandons de nous informer du suivi de la vente et de nous régler le
plus rapidement possible (chèques ordre PCF 77). En effet cette année, afin
d’engager les premières dépenses, les différents prestataires réclament  à  l’Humanité

un acompte d’au  moins 75% par avance.

Avant la période des congés, c’est le moment de programmer des initiatives
de diffusion et d’assurer une présence militante pendant tout l’été.

Il faut d’autant plus cette année comme la précédente que la diffusion, tant
dans sa conception d’approche militante que dans sa relation de contact
prenne un visage différent.

Nous souhaitons construire la Fête de l’Humanité des 14, 15 et 16 septembre
prochains comme un carrefour et un prolongement de tout ce qui bout et
s’exprime dans la société. Dans un contexte national et international complè-
tement chamboulé, la force du nombre de ses participants et la vigueur de
leurs espoirs porteront ce puissant message  : « Le monde est à nous. »

Ce « nous » est une invitation, un appel au rassemblement  de toutes celles et
tous ceux qui refusent de rester spectateurs d’un monde où l’ argent devient
mesure de toute chose, d’un monde considéré comme propriété exclusive des
détenteurs de capitaux , accaparé par une étroite minorité qui s’attache à
détruire les solidarités et laisse s’étaler sous nos yeux la misère humaine, le
désarroi et le saccage de notre environnement

Retrouvons-nous les 14, 15 et 15 septembre 2018 pour se
rassembler et lutter ensemble pour la liberté, la justice et
la paix.
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SECTIONS
Propositions

2018
Objectif
pour le 
18 juin

Mitry 850 85
Chelles 400 60
Lagny 200 20
Champs 250 40
Torcy 250 35
Meaux 150 20
Crécy 150 20
Ferté 100 10
Coulommiers 100 10
Montereau 100 10
Nangis 150 20
Provins 50 5
Agglo Melun 450 80
Brie/Sénart 100 15
Roissy 100 20
Pontault 100 20
Ozoir 50 5
Tournan 100 20
Rozay 100 10
Snecma 150 20
Fontainebleau 100 20
Moret 100 20
Nemours 50 5
Divers
Fédération
TOTAL 4200 570

Diffusion du
‘’Bon de soutien’’

sans attendre

ATTENTION 
Le bon de soutien n’est pas un billet d’entrée,

il faut enregistrer votre code sur le site internet
fete.humanite.fr/soutien avant de venir à la fête 

dernier délai  jeudi 13 septembre 23h59

Inscrivez-vous dès maintenant pour la Fête. Cette acti-
vité contribue au succès de la Fête de l’Humanité. Nous
avons besoin de camarades qui s’engagent , les perma-
nences peuvent être de quelques heures ou plus en fonc-
tion 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. 
Notre collectif se réunira le vendredi 22 juin à
19h30 à la fédération. Nous y évoquerons nos missions,
dont l’une d’entre elles sera de nous occuper d’une
scène musicale.

Inscriptions auprès de Vincent Benoist
01.64.79.75.10 - 06.07.54.60.27

Accueil/Sécurité :

26€



Université d’été du PCFUniversité d’été du PCF
Les inscriptions, c’est maintenant !Les inscriptions, c’est maintenant !

L'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.
Elle consistera à considérer que le champ de la politique ne se résume pas aux
dimensions idéologiques, tactiques et stratégiques du moment mais doit intégrer
les  dimensions de la culture dans toutes ses composantes, philosophiques, éco-
nomiques,sociologiques,artistiques, scientifiques.
Comme chaque année ce sera trois jours de partage, de réflexion et d'échanges. 

Bonjour à la douceur angevine et bienvenue donc aux nouvelles et nouveaux participant-e-s,  l'objectif de
participants que nous te proposons d'atteindre ou de dépasser cette année pour notre fédération est de
10 .
Bien entendu, l'université d'été est ouverte à tous les adhérents, sans exclusive pour des non-adhérents. 
Les inscriptions sont reçues dès maintenant jusqu'à la fin de l'été. Le coût de l'hébergement en pension
complète reste le même que l'an dernier, à savoir 150 euros par personne.

Nous t'invitons à nous transmettre dès que possible tes coordonnées pour ton inscription auprès de la
fédération au 01.64.79.75.10 ou par mail à pcf.fede77@free.fr ou directement auprès du camarade en charge
au Conseil national qui est :

Aurélien Guillot  par mail à  universite-ete@pcf.fr    
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CAISSE DE SOLIDARITE 
CHEMINOTS

La lutte des cheminots est le pivot des
mobilisations actuelles. Les retenues des
journées de grève d’avril sur les payes de

mai des grévistes
sont importantes. 
Le million de la
cagnotte va être
dépensé, dans les
jours qui viennent,
pour compenser,
comme l’interfédé-
rale cheminote l’a
décidé, ceux qui ont
participé à la grève.
Le soutien financier
a   besoin d’être re-

lancé maintenant car les retenues des jours
de grève de mai seront imputées sur les
fiches de paye de juin.

Les grévistes doivent sentir que le
soutien se maintient pour décider
en conscience de la poursuite de la
grève.

CAISSE DE GRÈVE CGTCAISSE DE GRÈVE CGT
adresser les dons à CGT, adresser les dons à CGT, 
« Solidarité CGT luttes 2018 »« Solidarité CGT luttes 2018 »

service comptabilité,service comptabilité,
263 rue de Paris, 93100 Montreuil263 rue de Paris, 93100 Montreuil

Manifeste 2€
A noter sur vos agendas ciné débat le
15 juin prochain autour du film "EN
GUERRE" avec Vincent Lindon au
cinema de Coulommiers à 20h30.
Après la diffusion du film, Gerard
Filoche
nous fera

l'amitié d'être parmi
nous pour évoquer
la casse sociale or-
ganisée du gouver-
nement. 
Nous terminerons
cette soirée autour
d'un apéro repas
fraternel et surtout
de la bonne
humeur. 

288ème jours
de détention arbitraire sans
inculpation et sans procès pour
Salah HAMOURI notre
compatriote.           
Aucune réaction du gouverne-
ment français ! #LiberezSalah
libertepoursalah@gmail.com
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Initiatives et échos des sectionsInitiatives et échos des sections

26 mai 2018 marée populaire pour l’égalité la justice sociale et la solidarité
Très beau cortège du PCF

25 Mai à Champs sur Marne
Assemblée des communistes

Belle réunion sur l'etat de l'Europe, l'union eu-
ropéenne, les enjeux de 2019 et nos proposi-
tions. Changer les règles du jeu pour
transformer l'Europe : l'humain d'abord, pas la
finance au profit des très riches. 
Merci à Anne Sabourin.

22 mai 2018 : Parcoursup
Distribution de tracts devant le lycée 

Clément ADER à Tournan 

4 Juin à Melun 
En soutien aux personnels de la maternité Angé-
lique du Coudray de l'hopital de Melun en grève
pour manque d'effectifs, avec nos élus communau-
taires Patricia Rouchon et Thomas Guyard.

3 Juin à Chelles 
Une super fête de l'espoir. 2 débats et un concert
tout cela autour d'un verre et de merguez frites.

Sans compter les pâtisseries excellentes. 
Une bonne ambiance

19 mai 2018
Festival pour un Autre Monde


