
Le samedi 18 mars , on
marche de Bastille à

République pour la 6éme
République à partir de 14 h avec
notre candidat Jean Luc
Mélenchon qui aura obtenu ses
parrainages grâce à plusieurs
centaines d'élus communistes et
républicains comme ce fut le cas
en 2012.
Un parfum de crise de régime
se répand dans cette campagne
pour l’élection présidentielle.
Le débat politique sur le
contenu des programmes, sur
les solutions pour sortir de la
crise est confisqué aux citoyens.
La droite et l’extrême droite
font feu de tout bois sur la
liberté de la presse, l'indépen-
dance de la justice et de la
démocratie.
Les mêmes qui donnent des
leçons de morale et de sacrifices
s'enfoncent chaque jour dans de
nouvelles affaires      judiciaires,
comme Fillon qui annonce son
programme : suppression de
l'ISF, fin des 35 h sans compen-
sations de   salaires,    retraite à
65 ans, abaissement de l’impôt
sur les sociétés, suppression de
500000 postes dans la fonction
publique,moins de ressource
dans la sécurité   sociale avec un
abaissant  de 40 milliards de
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Pour une 6ème République
cotisations sociales pour les entreprises et 10
milliards pour les salariés ...du sur mesure pour
les grandes fortunes et le patronat 
Chaque jour des sondages déterminent pour
beaucoup , une élection où le citoyen n'est plus
appelé à voter en fonction  de ses convictions ,
mais pour  des candidats présélectionnés par
quelques médias et instituts de sondages.
Reprendre le pouvoir sur la finance, gagner de
nouveaux droits , tout cela devient de vrais
objectifs  et des moyens de la transformation
sociale.
Soyons nombreux le 18 mars pour faire entrer
ces questions dans le débat présidentiel afin de
donner à faire entendre la voie du peuple avec
nos candidats  à l'assemblée nationale.
Venons avec nos couleurs, nos drapeaux,
RDV militant à 13 h 30 sous le ballon PCF/
Front de Gauche pour récupérer
drapeaux, autocollants, vente de livres,
l'huma dimanche…
Saisissons nous également  de bulletins d'adhé-
sions pour proposer aux manifestants présents
à cette marche de nous rejoindre au Parti
Communiste.
A samedi

Besoin de monde samedi  18  pour l' AS77 
RDV à 12h30 place de la Bastille, merci de bien
vouloir contacter Sliman au tél : 06.60.63.92.58

AGENDAAGENDA
- Mercredi 15 Mars à la Fédération
17 h - Exécutif
- Vendredi 17 Mars à Villerupt 
à 18h30 rencontre nationale « Une France
à  l'offensive pour une Europe de  progrès »,
à Villerupt en Meurthe et Moselle

- Samedi 18 Mars à Paris 14h
Manifestation pour une 6ème République
de Bastille à République
- Dimanche 19 Mars à Paris 14h
Manifestation pour la justice, la dignité
et l’égalité
- Samedi 25 Mars - ‘’La sociale’’
-14h à la Fédération, débat

Campagne des Législatives  
‘’ ECHOS des sections ‘’ 

- Jeudi 16 Mars 7ème - 20h30
Réunion publique à Dammartin en Goële

- Mercredi 22 Mars 7ème - 20h30
Réunion publique à Courtry

- Vendredi 24 Mars 3ème 
Réunion publique à Varennes

- Lundi 27 Mars 3ème 
Réunion publique à Ecuelles

- Mercredi 29 Mars 7ème - 20h30
Réunion publique à Villeparisis

- Vendredi 31 Mars  7ème - 19h
Banquet et conférence de presse à
Compans

- Samedi 1er Avril  9ème - 10h
Distribution de tracts - rdv Mairie Gretz-
Armainvilliers, Salle C. Haigneré 

EDITOEDITO
Sylvie Fuchs
Sylvie Fuchs



POUR UN PACTE DE MAJORITE A GAUCHEPOUR UN PACTE DE MAJORITE A GAUCHE

Parce que nous sommes des millions à vouloir...
1. Une nouvelle ambition de progrès social avec
l’abrogation de la loi El Khomri et son remplacement
par une loi de sécurité de l’emploi et de la formation
; la diminution du temps de travail et l’augmentation
des salaires, des retraites, des minimas sociaux ; un
développement de la Sécurité sociale avec la retraite
à 60 ans et un retour progressif vers un rembourse-
ment de tous les soins à 100% grâce à une réforme de
son financement étendu aux revenus financiers ; un
plan global d’action pour l’autonomie et l’émancipa-
tion de la jeunesse dans tous les domaines ; un plan
de relance de tous les services publics, la fin de la
baisse des dotations aux collectivités locales et un
plan de mobilisation pour le logement social et contre
les loyers chers.
2. Une VIème République démocratique qui nous
sorte du régime présidentiel, avec notamment la
proportionnelle à toutes les élections et un statut de
l’élu-e, des droits nouveaux pour les citoyens et pour
les salariés dans les entreprises, le droit de vote des
étrangers résidant en France ; la lutte contre toutes les
discriminations, qu’elles soient liées à l’origine, à la
confession, à l’orientation ou l’identité sexuelle, la
maladie ou le handicap ; le récépissé pour lutter contre
les contrôles de police au faciès ; la constitutionnali-
sation du droit à l’avortement.
3. L’égalité femmes-hommes avec la création d’un
ministère de plein droit pour l’égalité femmes-
hommes ; une loi-cadre contre les violences faites aux
femmes, l’éducation à l’égalité, le renforcement des
dispositifs contraignants pour l’égalité salariale et
professionnelle ; des mesures pour garantir le droit à
disposer de son corps.
4. La lutte contre la finance pour prendre le pouvoir

sur l’argent avec un plan d’action contre l’évasion
fiscale, une COP fiscale mondiale, une réforme de
justice fiscale, la création d’un pôle public bancaire
pour changer le rôle du crédit, la suppression du
CICE et une modulation de l’imposition des
entreprises sur critères sociaux et environnementaux.
5. Un nouveau mode de production et de consom-
mation visant la réponse aux besoins humains et la
transition écologique avec un moratoire sur les
licenciements et une nouvelle industrialisation créant
un
million d’emplois dans les filières d'avenir ; un plan
d’urgence pour le climat et la qualité de l'air ; un mix
énergétique renouvelables-nucléaire sous contrôle
public ; un nouveau modèle agricole garantissant des
prix rémunérateurs aux paysans.
6. Une France à l’offensive en Europe et dans le
monde avec la remise en cause du traité budgétaire
européen et un fonds d'investissements financé par
la BCE pour le développement des services publics
et de l'emploi, une méthode de convergence sociale
et fiscale par le haut, le respect des choix souverains
des peuples européens ; une conférence européenne
pour la paix et le désarmement ; l’abandon des
négociations TAFTA, CETA et TISA au profit de
nouveaux traités internationaux pour le bien
commun.
7. Et aussi…
Nous demandons aux candidats à l’élection présiden-
tielle et aux élections législatives issus des forces de
gauche de discuter et soutenir publiquement ces pro-
positions et de s’engager à en faire le socle d’un
pacte de majorité à gauche.

POUR UN PACTE DE MAJORITE A GAUCHEPOUR UN PACTE DE MAJORITE A GAUCHE

PETITIONPETITION

à retourner à PCF 264 Rue de la Justice - BP 10.118 - 77004 Melun Cedex P.2



P.3

Informations

Hommage

C’est avec une grande tristesse que nous
avons appris la disparition de notre
camarade Gérard Lacan. Lors de ses
obsèques qui se sont déroulées le 17
février, Sylvie F. lui a rendu hommage lors
de la cérémonie religieuse au nom du PCF,
en notre nom à toutes et tous en rappelant
ses grandes qualités humaines. Elle a

exprimé égale-
ment notre
soutien et notre
amitié à ses
proches et amis.

‘’ Au revoir
camarade’’

Travailler sur les
programmes, les faire
comprendre, les décrypter,
tels sont les objectifs de ce
livre de Pierre Laurent,
Alain Hayot et Marc Bryn-
hole.
Le programme de Marine
Le Pen trompe et joue sur
les mots. Avec elle, le débat
politique est fuyant ; il faut
donc donner les clefs de son
discours.
De même avec celui de
François Fillon et de son
programme, bien occultés
ces derniers temps par les
affaires juridico-familiales
de ce dernier et les gesticu-

lations de l’appareil des Républicains.
Or, c’est un programme de droite qui est une véritable guerre au
monde du travail, aux familles et contre les acquis sociaux et socié-
taux.
Pierre Laurent, Alain Hayot (sociologue, membre de l’exécutif
national du PCF) et Marc Brynhole (enseignant et, lui aussi, membre
de la direction nationale) décryptent dix points essentiels des projets
de l’extrême droite et de la droite, afin de permettre aux lecteurs et
militants d’avoir des outils pour combattre leurs idées, argument par
argument. Un livre qui met aussi à jour des passerelles, sur l’immi-
gration, la laïcité... permettant des collusions entre droite dure et
réactionnaire et extrême droite. Avec leurs programmes, toutes deux
tracent un chemin très loin d’être une sortie de crise.

Disponible à la fédération au prix de 6€

Disponible à la fédération au prix de 2€

Liste des candidats par 
circonscription non finalitée

1ère circonscription 
Yves Rémi (PCF)
Timothée Thierry (FI)

2ème circonscription 
David Allaert (PCF)
Fabienne Richert (SE)

3ème circonscription 
Virginie Masson (PCF)
Louis Marie Barnier (Ensemble)

4ème circonscription 
Christian Nail (PCF)
Colette Carlier (PCF)

5ème circonscription 
Paolo Cadeddu (PCF)
Aude Canale (SE)

7ème circonscription 
Marianne Margate (PCF))

8ème circonscription 
Flora Domingues (PCF)
Olivier Dupuis (PCF)

9ème circonscription 
Elsa Martin (PCF)
Mehdi Hadj-Salah (SE)

10 ème circonscription 
Frank Mouly (PCF)

‘’ Un Info Fédé
Spéciale législa-
tives sera édité
ultérieurement
avec les  photos
des candidats’’
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L'élection présidentielle de 2017 aura lieu les dimanches 23 avril et 7 mai et les
législatives les dimanches 11 et 18 juin.
Penser aux procurations si tu ne peux pas être présent ces jours-là.
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