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«Que Macron et les siens soient prévenus,

la rentrée va être chaude !»
mande de se serrer la ceinture pen-
dant qu'une infime minorité se gave. 
Par ailleurs, quand on est Président
de la République française, on res-
pecte les Français. A fortiori quand on
est à l'étranger.
La démission de Hulot est un aveu
d'échec face aux défis écologiques,
ici, en Europe et dans le monde. Mais
pouvait-il en être autrement? Plus
d’un an à se mentir car il est impensa-
ble de mener une politique de transi-
tion écologique sans rupture avec le
capitalisme. Or, la politique libérale de
Macron a fait le choix des privilèges
des premiers de cordées – celles et
ceux qui se soucient le moins de l'ave-
nir de la planète – aux dépens des
couches populaires qui subissent le
renforcement des inégalités sociales
et environnementales au moment où
la mobilisation de toutes et tous est in-
contournable.
Edouard Philippe justifie les coupes
dans les budgets sociaux par la né-
cessité d'atteindre l'objectif de 2,3%
de déficit qu'il a promis à Bruxelles».
Ce qui fait dire à Ian Brossat, notre
chef de file pour les Européennes qu'il
«ne sera pas le candidat des premiers
de cordée mais le candidat des fabri-
cants de corde, ceux qui ne deman-
dent qu'à vivre dignement de leur
travail».

Le Premier Ministre annonce dans le JDD toute une série
de mauvais coups qui vont réduire le pouvoir d'achat des

familles : gel des allocations familiales, des retraites et des
APL.
Ce sont donc les familles, les retraités et les petits revenus
qui vont faire les frais de ce budget 2019. 
Le gouvernement assume de réduire leur pouvoir d'achat. 
C'est d'autant plus scandaleux que le pouvoir d'achat des
Français a déjà baissé de 0,5% au premier trimestre 2018. 
Le gouvernement y avait contribué en baissant les APL l'an
dernier et en augmentant la CSG pour les retraités. 
Par ailleurs, pendant que la grande majorité des Français
trinque, les actionnaires des entreprises du CAC 40 ont en-
caissé 50 milliards d'euros au second trimestre 2018, ce qui
est un record absolu. C'est donc open bar pour les plus

riches, et ceinture pour tous
les autres. 
Puisque le gouvernement a
du mal à boucler son bud-
get, faisons une proposition
alternative. Qu'il rétablisse
l'impôt sur la fortune qu'il a
supprimé l'an dernier. Ce
seront 3,5 milliards d'euros
qui rentreront dans les
caisses de L'État...
Et Macron, à Copenhague,
critique les Français "réfrac-
taires au changement". 
Soyons sérieux : les Fran-
çais ne sont pas rétifs au
changement. Ils en ont juste
ras-le-bol qu'on leur de-

AGENDAAGENDA
-  jeudi 6 septembre
réunion de l’Exécutif
réunion du conseil départemental

-  dimanche 9 septembre
rendez-vous national de la diffusion du bon
de soutien à la fête de l’Humanité 

- vendredi 14 au dimanche 16 septembre
fête de l’Humanité

- samedi 22 septembre 
initiative pour la paix

- vendredi 28 et samedi 29 septembre
formation de base à la fédération
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ATTENTION 
valider le bon de soutien sur le site internet de la fête

https://fete.humanite.fr/soutien ou https://fete.humanite.fr/  rubrique bon de soutien
a En rentrant le code obtenu en grattant ta vignette.
aTu recevras par mail une demande de confirmation, il faudra cliquer sur valider.
a Puis tu recevras un mail t’indiquant que ton bon de soutien est bien enregistré.
aEn cliquant sur le lien, tu pourras télécharger ton e-billet et l’imprimer ou le concerver
sur ton téléphone. C’est avec ce e-billet que tu pourras accéder à la fête

Tout cela est à faire avant de venir à la fête  dernier délai  jeudi 13 septembre 23h59

Chèque à l’ordre du l’Humanité
SECTIONS

Propositions
2018

au 
31 aout

Mitry 850 78
Chelles 400 109
Lagny 200 46
Champs 250 76
Torcy 250 51
Meaux 150 55
Crécy 150 22
Ferté 100 27
Coulommiers 100 31
Montereau 100 39
Nangis 150 9
Provins 50
Agglo Melun 450 185
Brie/Sénart 100 33
Roissy 100 28
Pontault 100 12
Ozoir 50 20

Tournan 100 10
Rozay 100 5
Snecma 150 32
Fontainebleau 100 46
Moret 100 44
Nemours 50 6
Divers 80

Fédération 2

TOTAL 4150 1048

Deux semaines nous séparent de la fête de l’Humanité.
Il est encore temps de soutenir cette fête, en achetant son bon de
soutien auprès des camarades des sections ou de la fédération.
Ce bon de soutien, une fois validé, vous permettra de disposer d’un
droit d’accès durant les 3 jours. Sinon, le billet d’entrée chez les
distributeurs est de 38€ et 45€ sur place à l’entrée de la fête.
Aujourd’hui, tout est chahuté, bousculé, remis en cause. Nous se-
rions des Gaulois réfractaires au changement, selon Macron le pré-
sident des riches, reprenant l’exemple de la modernité danoise de
pouvoir licencier par sms. Non, nous ne sommes pas réfractaires
au changement dès lors que cela rime avec progrès et justice so-
ciale. 
Il faut des bases solides pour traverser la tempête. Nous en avons.
Ne les oublions surtout pas. Cultivons les. Elles seront à nouveau
à l’honneur à la Fête de l’Humanité. Chacun-e des militants est
déjà à fond pour préparer cette fête, ce rendez-vous populaire et
festif unique, le plus grand carrefour de luttes sociales, de mu-
siques du monde, de fraternité, de jeunesse, de débats et d’actions
pour un autre monde.
Réussir ce rendez-vous redonnera comme
chaque année de l’oxygène à des centaines
de milliers de personnes. De l’oxygène, et de
l’énergie. Nous en aurons tous besoin.

L’été a été chaud, mais la rentrée et
l’année politique qui nous attendent
vont l’être aussi.

26€
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Préparation du Congrès
Le document comprenant la proposition de base

commune adoptée par le Conseil national et les 3 pro-
positions alternatives a été imprimé et livré en quantité à la fédération
au mois de juillet.
L’ensemble des textes et résumés sont consultables sur le site de la fé-
dération. http://seine-et-marne.pcf.fr/congres.php
Le vote sera organisé les 4, 5 et 6 octobre (jusqu’à 16h) pour choisir
le texte qui deviendra la base commune de discussion des congrès
locaux, départementaux et national.
Mais d’ici le vote des adhérents à jour de leur cotisation, nous sollici-
tons chaque communiste à s’emparer des documents et à nourrir leur
réflexion individuellement ou collectivement. Les réunions locales de
section seront aussi des lieux d’échanges à ne pas manquer.
Le texte qui obtiendra le plus de suffrages deviendra la base commune
de discussion de tous les communistes.
Notre congrès départemental se tiendra:
- vendredi 9 Novembre à partir de 18h30 / 22h30  et
- samedi 10 novembre accueil café 8h30 / 19h30

Plus de 1000 participants gonflés à bloc et décidés à ne rien céder à
Macron, une salle bondée pour l'allocutionde Pierre Laurent, un débat
sur le congrès du PCF, des parlementaires présents en nombre, 90 ate-
liers, 100 intervenants, des communistes très présents, une marche pour
les services publics, une chaîne humaine spéctaculaire devant l'Hôpital
d'Angers, un meeting devant le CHU avec Ian Brossat... C'est une uni-
versité d'été marquante, combative, festive et réussie que vient de tenir
le PCF à Angers pendant 3 jours.
Il y avait de la matière et des images à se mettre sous la dent!

Et pourtant, malgré la présence de quelques médias, dont France 3, l'Humanité, l'AFP et quelques
régionaux, c'est de nouveau le boycott médiatique qui a dominé.
Dans nombre de commentaires, l'existence même de l'Université d'été du PCF a tout simplement
été zappée. Ce traitement bafoue le pluralisme et est inacceptable. Il contrevient aux règles én-
noncées par le CSA lui-même.
Le PCF proteste avec vigueur et demande au CSA de procéder à un bilan rapide du traitement
médiatique des Universités d'été pour que soit établi avec transparence le temps de parole accordé
aux différentes formations qui ont tenu des Universités d'été.
Ainsi les citoyens pourront juger sur pièces et les conditions seront établies pour interpeller les
moyens d'information visant à corriger ces inégalités.

http://seine-et-marne.pcf.fr/congres.php
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Initiatives et échos des sectionsInitiatives et échos des sections
En soutien aux agriculteurs de la confédération agri-
cole des exploitants familiaux, les communistes
seine-et-marnais des sections de Mitry-Mory et
Chelles ont organisé la vente de fruits et légumes
vendus au juste prix, rémunérateur pour les produc-
teurs et accessible à tous. 
Cette vente s'est accompagnée d'une information aux
consommateurs sur les objectifs de maintenir des pro-
ductions de qualité, renumeratrices, respectueuses
de la biodiversite et des circuits courts. Il en va de
l'amenagement du territoire et de l'acces à une ali-
mentation saine et variee.


