9 Juillet 2014

Faire du mois de juillet un temps fort de nos batailles,
Poursuivre la dynamique engagée !!!
Nous souhaitons que ce bulletin
soit l’écho de la préparation de la
fête dans les sections.
Faites nous connaître le contenu
de vos stands, les initiatives
prises pour faire connaître la fête
et pour placer la vignette

INITIATIVES DES SECTIONS
Draveil Vigneux Montgeron
21 juin : paella de section : 40
personnes 4 adhésions
Rendez vous vignettes samedi 26
juillet, 30 août et 6 septembre
HUREPOIX
14 juin méchoui : 75 personnes;
des porte à porte tout l’été
10juillet : Resto - Renault Lardy
rdv vignettes : 25 Aout
VIRY
tenue d'une table de rencontre tous les
jeudi dans un quartier
NORD ESSONNE
Porte à porte programmés
CORBEIL
Rendez vous de section tous les
mercredi
VAL DE SEINE
Rendez vous Barbecue : 25 juillet

En effet, rendez vous départemental de la vignette réussi le
2 juillet avec 100 vignettes de plus, nette progression du
placement sur 2013 .
Dans
un
contexte
marqué
par
les
reculades
gouvernementales et d’offensives droitières : une fois de
plus Valls cède au Medef en repoussant le « compte
pénibilité », fin des ABCD de l’égalité, Juncker à la tête de
la commission européenne, appel du patronat à accélérer
les réformes libérales, débats nauséabonds sur la double
nationalité…
Comment faire prendre la sauce d’une rentrée
politiquement et socialement explosive qui ouvre des
perspectives de transformation sociale ? Voilà bien les
questions qui nous sont posées et pour rester dans le
culinaire : quels ingrédients pour un été offensif ?
La Fête de l’Humanité en sera, comme chaque année, le
temps fort, parce qu’elle est le rendez-vous incontournable
de la construction d’une alternative et de la mise en
convergence de celles et ceux qui veulent un changement
de cap à gauche. Elle doit être aussi celle de la caisse de
résonances des colères.
Austérité, métropole, industrie, débat sur le projet… Autant
de sujets et d’autres à inventer qui doivent nous permettre
d’œuvrer au rassemblement le plus large possible sur des
contenus de progrès.
Autant de sujets qui sont aussi des moyens d’entrer en
discussion avec le plus grand nombre possible de
personnes, amis, salariés en lutte rencontrés ces derniers
mois, compagnons de nos campagnes électorales du
premier semestre. Autant d’occasion de créer des minis
débats qui seront utiles pour les constructions à venir et
autant d’occasion de poursuivre notre bon démarrage de
placement de la vignette.
A nous de poursuivre cette dynamique, en amplifiant
partout les initiatives de convivialité, reprises de portes à
portes ou de rencontres dans les quartiers, devant les
commerces, à la sortie des entreprises…
De notre engagement pour dynamiser la diffusion militante
estivale de la vignette dépend grandement la réussite de la
Fête ! La fête, le débat politique en ont besoin !
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PLACEMENT VIGNETTES

Prochains rendez-vous paiement

Section

Objectif

9/07/14

10/7/13

Brétigny

60

0

6

Corbeil

220

13

33

DVM

240

20

20

Evry

100

19

0

Fac Orsay

320

25

2

Fleury

150

63

52

Grigny

400

10

0

Hurepoix

370

40

30

Massy

200

38

40

Morsang

360

43

56

Nord Essonne

400

77

78

Ris Orangis

50

0

0

Rive droite

100

0

Saint-Cheron

Mercredi 16
juillet
Mercredi 23
juillet
Mercredi 30
juillet
Mercredi 6 août
Mercredi 13
août
Mercredi 20
Aout
Mercredi 27
août
Mercredi 3
septembre
Mercredi 10
septembre
Samedi 13
Septembre
Dimanche 14
Septembre

RDV PAIEMENT
RDV
téléphonique
RDV PAIEMENT
RDV
téléphonique
RDV PAIEMENT
RDV
téléphonique
RDV PAIEMENT
Rendez vous
de rentrée et
paiement
RDV
téléphonique
12 heures
10 heures

PAIEMENT sur
fête
PAIEMENT sur
fête

20

Snecma

100

0

15

Ste Gen/ St Michel

220

24

24

Sud Essonne

170

12

17

Val de Seine

100

0

1

Val d’Essonne

60

29

4

Val d’Yerres

220

25

25

Vallée de l’Orge

160

41

25

Viry Chätillon

130

10

5

Yvette / CEA

230

4

32

JC 91

70

10

4430

547

Rendez vous de rentrée avec
Pierre LAURENT
Mercredi 3 Septembre

Fédé
TOTAL

465
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Matériel disponible

Programme de
la Fête
Massive Attack

Affiche départementale à coller sur tous les murs

Bernard Lavilliers

Scorpions

Le tract pétition

http://fete.humanite.fr/

Ayo /
Francesco Bearzatti
Alpha Blondy /
Iam / Yves Jamait /
Mike Laddb
Les Ogres de
Barback/ Nico
Morelli Nevché /
OUTERNATIONAL /
Papanosh Puggy /
Et d’autres artistes

Information prix de la vignette:
Vente militante : 21€
Partenaires de la fête (FNAC, carrefour etc.) : 30 €
A l’entrée de la Fête : 32€ la journée
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