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Pour un véritable virage à gauche
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Après quelques semaines de vacances, voici le troisième bulletin de la
vignette qui affiche fièrement un placement de la vignette qui reste en
avance sur l'an dernier et qu’il faudra conserver jusqu’à la Fête, les
initiatives de cet été dans les section l’université d’été qui se tiendra dans
quelques jours et le rendez vous de rentrée du Jeudi 4 Septembre avec
Pierre LAURENT.
Mais cette rentrée se fait aussi dans un climat politique très difficile après
le clash gouvernemental du 25 août, où se mêlent les doutes sur la
politique dont le cap a été fixé par François Hollande, les colères et
inquiétudes sur l’avenir de notre pays, toujours à la remorque de la
politique d’austérité instituée par l’Union Européenne.
Tous les chiffres le montrent, la « reprise » n’est pas là, et encore moins
« l’inversion de la courbe du chômage ». Le Président et son premier
ministre devraient en tirer les leçons et amorcer enfin ce changement de
cap tant attendu des français. Mais c’est tout le contraire qui se
passe !Pire : les échecs sont justifiés pour accélérer le rythme.
De cette « tragédie » politique qui se joue en ce moment, la droite et
l’extrême droite tentent d’en faire leur profit.
Dans ces conditions de rentrée difficile, nous devons nous adresser à
toutes celles et tous ceux qui sont en colère ou déçus. Il faut rejeter avec
force la tentation d’une droite revancharde et d’une extrême droite qui
attend son heure tapie dans l’ombre pour mettre en application sa
politique ultra libérale, d’exclusion et de discrimination. Ce n’est pas ce
cap qui nous fera sortir de la crise mais un véritable virage à gauche, avec
le rétablissement de la volonté populaire, la démocratie, la justice fiscale
et sociale rendues aux citoyens.
Dans les derniers jours qui restent proposons leur la vignette de la fête de
l'Humanité. La Fête de l’Humanité 2014 doit être au cœur de l’exigence à
gauche, de l’espoir pour d’autres politiques.
Faisons-en une Fête, belle et fraternelle qui réunit les luttes !
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Tableau de la Vignette
Section

Objectif

27/8/14

28/8/13

Brétigny

60

8

10

Corbeil

220

79

71

DVM

240

40

40

Evry

100

20

11

Fac Orsay

320

47

31

Fleury

150

80

72

Grigny

400

97

66

Hurepoix

370

201

122

Massy

200

67

78

Morsang

360

89

96

Nord Essonne

400

138

129

Ris Orangis

50

0

0

Rive droite

100

45

Saint- Chéron

Prochains rendez-vous paiement :
Poursuivons notre élan de vente de la
vignette
Jeudi 4
septembre
Mercredi 10
septembre
Samedi 13
Septembre
Dimanche 14
Septembre

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

PAIEMENT sur
fête
PAIEMENT sur
fête

37

Snecma

100

45

36

Ste Gen/ St Michel

220

60

34

Sud Essonne

170

23

55

Val de Seine

100

39

36

Val d’Essonne

60

31

9

Val d’Yerres

220

75

75

Vallée de l’Orge

160

53

29

Viry Chätillon

130

11

11

Yvette / CEA

230

74

57

JC 91

70

10

0

150

60

1519

1128

Fédé
TOTAL

Tout l’été l’effort a été maintenu pour rencontrer
les camarades isolés, les amis et proches afin de
discuter avec eux de la situation politique et
sociale, faire le lien avec la fête.
Le résultat est là : une avance significative de
vignettes placées, à maintenir et conforter
jusqu’au 13 septembre !

4430

UNE CAMPAGNE POUR LA
LIBÉRATION DES
PRISONNIERS PALESTINIENS
Une campagne internationale
pour
la
libération
des
prisonniers palestiniens a été
lancée.
Le
Parti
Communiste
Français soutien cette action
et met à ta disposition des
affiches
reprenant
la
personnalité symbolique de
Marwan Barghouti.
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Matériel de la Fête de l’Humanité 2014

Programme de
la Fête

Massive Attack

Bernard Lavilliers

Scorpions

IAM

Matériel militant :
- Flyers de la Fête de l’Humanité à distribuer lors des
diverses points de rencontre.
- Affiches thèmes du climat sociale et de la paix
- Affiche de la Fête de l’Humanité

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

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
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Les initiatives de sections
VILLABE
CORBEIL

Dimanche 14 septembre

Rendez vous de section tous les mercredis

Concours de boules

DVM
Rendez vous de la vignette :
Samedi 30 août
Samedi 6 septembre

GRIGNY
Samedi 23 août
La journée à la mer à Trouville a réuni 184
personnes dans une ambiance familiale et
fraternelle. L’occasion le long du voyage, d’échanger
de prendre sa vignette (30 vignettes placées) ou de
signer son adhésion (6 adhésions). Tout cela avant
un bain de mer bien mérité pour les plus courageux
et un bain de soleil (timide) pour les autres.

Vendredi 29 août
A partir de 18h30,
Barbecue de rentrée avec Patrick LE HYARIC
directeur du journal l’Humanité, député Européen
et Philippe RIO Maire de GRIGNY.

MORSANG/ORGE
Samedi 23 août
Journée à la mer à Ouistreham
La journée à la mer s'est bien passée, comme en
témoignent les photos sur la plage et lors de l'apéro
convivial sur le chemin du retour et cela malgré un
temps variable. 63 participants et une bonne
ambiance, plusieurs dizaines de signatures récoltées
sur la pétition.
La section de Morsang organisera aussi des départs
pour la fête de l’Humanité. Les horaires sont :
- samedi, départ de la mairie de Morsang à 10h, rdv
retour à 23 h30 au stand,
- dimanche, départ de la mairie de Morsang à 10h, rdv
retour à 18h au stand.
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