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08 Novembre 2017

Consultation des communistes
pour la préparation du congrès 2018

animatrices, dans ces dernières semaines de
consultations sont importants et je vous remer-
cie pour toutes les modalités mises en œuvres
afin de recueillir l'avis d'un maximum de cama-
rades, chacun compte pour un.
Je sais que beaucoup de choses ont été mises en
place,  pour qu'un maximum de communistes
aient la possibilité de s'exprimer est donc de
continuer à faire connaître les objectifs de la

démarche, de multiplier les
contacts  de les élargir encore
vers les camarades plus éloignés
de l'organisation.
Par ailleurs, il s'agit aussi de
veiller à aller récupérer les
consultations papier afin qu'elles
nous arrivent ou soient trans-
mises régulièrement pour être
saisies et analysées au niveau
national ainsi que les comptes
rendus de réunions pour être
synthétisés. 

J'en profite pour te rappeler
aussi que la nomination du ou
des participant-e-s à l'assemblée
du 18 novembre, par section,
doit être transmise à la fédération.

Un bel effort collectif d'animation s'est déve-
loppé autour de cette consultation, poursuivons
donc cette dynamique dans les jours à venir,
pour préparer un congrès riche, dense, porteur
de notre avenir commun que chaque commu-
niste  participera à construire. 

Bien fraternellement, 

Sylvie Fuchs

Cher(e) camarade,

Nous sommes à 10 jours de l'assemblée
nationale des animateurs et animatrices

de section qui se déroulera le 18 novembre,
Cité des sciences et de l'industrie à Paris. 

Comme tu le sais,  les retours de cette consul-
tation, qui permet de recueillir l'avis d'un
grand nombre de communistes sur les
thèmes, la méthode,
et la date du congrès
extraordinaire de
notre parti en 2018,
constitueront une
des données essen-
tielles pour permet-
tre à l'assemblée du
18 novembre de
travailler, débattre
et déterminer les
chantiers, la date et
le cheminement
vers notre congrès.
Les comptes rendus
d'AG et débats
thématiques sont
également à prendre
en compte dans l'expression des commu-
nistes, la réflexion collective et indivi-
duelle se complétant. 

Aussi à ce jour beaucoup de sections se
sont ou vont encore se réunir pour abor-
der le questionnaire en collectif ou en
individuel. Je sais par exemple que sur
certaines sections des camarades se sont
répartis le maximum d'adhérents dans
leurs secteurs afin d'aller dans chaque
domicile pour faire remplir le question-
naire et surtout discuter  avec.
Tous les efforts des animateurs et

AGENDAAGENDA
-  Vendredi 10 Novembre à Mitry-
Mory 20h30
Université populaire au cinéma
Concorde- Film ‘’Le jeune Karl Marx’’
Suivi d’un débat avec J.M Ferrand
professeur de philosophie

- Samedi 11 Novembre 
Commémoration : Armistice 1918

-  Jeudi 16 Novembre à Paris 14h
République
Manifestation à l’appel des syndicats
Exigeons le retrait des ordonnances
Macron! 

-  Samedi 18 Novembre au CN
Réunion des secrétaires et animateurs
de section - 1ère synthèse d’après le
retour des questionnaires

- Samedi 23 et dimanche 24 Novem-
bre à La Coupole de  l'Espace Oscar
Niemeyer
Colloque internationale sur la santé 

-  Samedi 5 Décembre au CN 9h
Commission santé nationale

- Samedi 16 Décembre à la Fédération
Vaux le Pénil 12h
Repas convivial et la projection du film
1917, il était une fois la révolution

EDITOEDITO

Questionnaire congrès extraordianire
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"On est au delà de l'immoralité"

Un autre budget est possible

Le président de la République et son gouvernement ont
choisi de faire plus de 20 milliards d’euros de cadeaux

aux plus riches.
Un choix parfaitement clair, en faveur de celles et ceux qui
ont déjà tout, mais aussi des banquiers et des multinationales.
Après la casse du code du travail et avec les menaces qui
pèsent sur la Sécurité sociale, sur les communes, il s’agit
bien d’un véritable projet de société, au service exclusif de
la finance qui va provoquer de fortes inégalités sociales et
territoriales.
Cette vision, nous ne l’acceptons pas. L’argent coule à flots
dans notre pays, mais toujours au profit des mêmes privilé-
giés, en circuit fermé.
Ce n’est plus tenable. De nombreuses associations, des syn-
dicats, des personnalités de la société civile, des chercheurs,
des forces politiques insistent, dans la diversité de leurs
opinions, sur l’urgence de mettre en place un nouveau
modèle économique, au service d’une société plus juste, plus
humaine, plus écologique.
C’est cet objectif-là que nous devons défendre, tous ensem-
ble, pour faire reculer la pauvreté, le chômage et pour faire
respecter la dignité humaine.
Oui, tous ensemble, unissons-nous.
Faisons entendre la voix du monde du travail et de la
création pour vivre dans une France ouverte, généreuse et
solidaire.

Pour l’emploi

Dans le budget 2018, nous proposons d’investir
dans les services publics, l’éducation, la santé,

le logement, les transports mais aussi dans des
services de proximité tels que ceux de la CARSAT,
de la CAF, de la CPAM, de la Trésorerie municipale,
de La Poste…
Nous demandons la pérennisation des contrats aidés
en donnant les moyens aux communes, aux écoles,
aux associations de financer durablement ces contrats
pour les sortir de la précarité.
Nous faisons de l’industrie une priorité en soutenant
les grands projets d’infrastructures et en prenant part
au capital d’entreprises stratégiques (banques, éner-
gie, eau, transports…)

Pour la justice fiscale

Au lieu de suivre les cures d’austérité imposées
par la Commission européenne, nous ferons

d’autres choix, en préférant taxer les entreprises qui
distribuent des dividendes et spéculent en Bourse
plutôt que celles qui investissent et créent de l’em-
ploi.
Nous nous attaquerons enfin au fléau de l’évasion
fiscale et condamnerons sévèrement les tricheurs.
Nous mettrons en place une taxe sur les multinatio-
nales du numérique (GAFA) et une banque publique
pour soutenir les collectivités, la ruralité et la transi-
tion écologique.

Pour le pouvoir d’achat

Mettre l’argent au service du
développement humain, 

Pour faire respecter notre dignité, 
mobilisons-nous !

Pour faire entendre notre voix et faire grandir un autre modèle de société, qui
respecte la dignité humaine et met l’être humain au coeur de tous ses choix,
mobilisons-nous !
Refusons la casse du code du travail et des services publics, imposée par le
Gouvernement et la Commission européenne.
Exigeons une autre utilisation de l’argent, pour le mettre au service du plus
grand nombre, pour rendre du pouvoir d’achat aux françaises et français et
préparer l’avenir de nos enfants.
Nous demandons des mesures de justice sociale et fiscale d’urgence. En s’y
mettant toutes et tous, en nous rassemblant dans la diversité de nos opinions,
c’est possible.
Unissons-nous pour demander au Président de la République et au Gouverne-
ment des mesures urgentes pour l’emploi et le pouvoir d’achat !

Pour rendre du pouvoir d’achat aux françaises et
aux français, nous proposons de baisser la TVA

et de rétablir une juste rémunération du travail, avec
une échelle d’écart des salaires de 1 à 20, en com-
mençant par augmenter le SMIC et les plus petits
salaires de la fonction  publique.
Nous augmenterons les
pensions afin qu’elles attei-
gnent le seuil minimum de
1 000 euros d’ici 2022. 
Nous proposons enfin de
rétablir la demi-part fiscale
pour les veuves et les veufs. 
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SECTIONS
Diffusion
2016

Objectif
2017

Réglées
au

6 Novembre

Mitry 668 750 423
Chelles 280 350 260
Lagny 154 150 103
Champs 214 250 189
Torcy 147 150 115
Meaux 116 150 98
Crécy 92 100 103
Ferté 52 50 63
Coulommiers 45 50 66
Montereau 47 50 45
Nangis 95 100 55
Provins 11
Agglo Melun 323 450 382
Brie/Sénart 53 100 30
Roissy 91 150 79
Ozoir 36 50 35
Pontault 83 100 66
Tournan 68 100 71
Rozay 52 50 56
Snecma 95 100 71
Fontainebleau 85 100 91
Moret 81 100 83
Nemours 34 50 24
Sous Total 2922 3500 2508
Divers 55 20
Fédération 152 217

TOTAL 3129 2745

I N V I TAT IONINV I TAT ION
Sylvie Fuchs,Sylvie Fuchs,

secrétaire départementale de la fédération du PCF 77
et la Direction départementale
ont le plaisir de vous inviter

à un repas convivial suivi de la projection du film
1917, il était une  fois la révolution

Samedi 16 décembre 12h
à la Fédération 264 Rue de la Justice à Vaux le Pénil

Diffusion du
‘’Bon de soutien’’

Pense
z à vo

us ins
crire
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Tableau des secrétaires et animateurs participants pour l’instant
le 18 novembre 2017 à la Vilette

SECTIONS Noms Prénoms du secrétaire ou animateurs 
participants

dates AG 
faites ou à venir

Mitry Sylvain Bernard 4 octobre 
Chelles Coralie Jobelin 9 novembre 
Lagny ?
Champs ?
Torcy Alain Pouchol 18 octobre
Meaux ? 10 novembre
Crécy Marcel Belloni 14 novembre ?
Ferté ?
Coulommiers ? 18 octobre et 3 novembre
Montereau Virginie Masson ou Florent Demont 15 et 23 octobre
Nangis Julien Boudet 11 octobre
Provins ?
Agglo Melun Jean-Luc Maillot 18 et 31 octobre
Brie/Sénart ? 7 et 11 novembre
Roissy Flora Domingues 20 octobre
Ozoir ? 9 novembre
Pontault Elsa Martin
Tournan Jean-Claude Raoux 3 novembre
Rozay Patrick Lecour 27 octobre
Snecma Alain Janvier 11 novembre
Fontainebleau David Allaert 9 novembre
Moret Evelyne Coignet
Nemours ?

Appel à la souscription pour notre camarade Denis
Bonjour à toutes et tous,

Nous lançons une souscription pour payer l'amende que Denis
(camarade d'Othis) a pris suite au collage d'affiche.

Rappel des faits :

Lors de la campagne des législatives
Denis s'est fait arrêter alors qu'il collait
sur un transformateur (régulièrement
utilisé par les colleurs de toute
obédience) sur la ville d'Othis .
Les gendarmes l'ont emmené et inter-
rogé comme un délinquant et on instruit
une plainte.
Plainte qui a été retenue par le tribunal
(comme quoi ils ne sont pas si débordé que ça ...)
Le 11 Octobre nous étions avec Denis au tribunal ou il a été
contraint d'accepter une amende de 200€  (Denis ayant

proposé de faire du TIG, proposition refusé) , la procureur de
Meaux ayant donné consigné de ne pas transiger sur ces
affaires ....

Nous condamnons fermement cette décision
qui n'a d'objectif  que de briser les militants et
de vouloirs nous faire mettre genoux à terre .
Nous ne pouvons laisser un militant payer
une amende seul. Si nous dépassons le
montant, nous proposons que cela soit mis
sur un compte départemental, spécifique,
pour financer la défense et le paiement des
amendes de nos camarades lorsque de

telles aventures se reproduiront.

Fraternellement, 

PS : chèques à l'ordre de PCF



manifestation à Matignon contre
la suppression de la ligne 17

P.5

Les actions menées . . . .

Rassemblement devant le
 Conseil  Départemental

contre la suppression des
 emplois aidés

Manifestation à Paris contre lesordonnances Macron

Rassemblement : 11 sur 13 maisons des solidarités en
gréve le jour de la séance départementale à Melun 

Distribution debant l’Entreprise
Luter Max à Vaux le Pénil

Contre la dim
inution des A

PL à Nemour
s

manifestation services publics 

Merci de nous faire parvenir vos photos. Merci de nous faire parvenir vos photos. 

manifestation contre la suppression de la ligne 17

Collage et distribution de tracts  
à Fontenay-Trésigny


