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EDITO

Trois jours pour convaincre

Nous sommes à quelques jours de la fête de l’Humanité. 
Quelques jours pour aller à la rencontre des gens pour leur 
faire connaître la fête qui portera leurs colères. Les stands se 
préparent et les camarades sont dans les starting-blocks pour 
trois jours de fête et de militantisme. Et cette année, on peut 
parier que dans les allées, les sujets de discussions iront bon 
train, que les débats seront vifs dans les stands, que la 
passion s’exprimera encore. Nous l’avons vu, les 
« égarements » du duo Valls/Hollande ont bousculé quelque 
peu les pions de l’échiquier politique. Alors que le 
gouvernement renforce ses choix austéritaires, muselle les 
voix dissonantes.
Le temps est venu pour tous ceux qui refusent ce cap 
suicidaire d'entrer en action, de débattre et d'agir en commun, 
de rassembler la gauche et le peuple pour construire une autre 
politique. Des fronts larges d'action et de solutions doivent 
maintenant se constituer partout dans le pays pour la relance 
sociale, la justice fiscale, la lutte contre les gâchis de la 
finance, les créations d'emplois utiles aux services publics, au 
logement, à l'industrie et à la transition écologique, et pour la 
refondation démocratique de la République
Les communistes et le Front de gauche doivent maintenant les 
porter auprès des Français(es), ne pas laisser le leader-ship 
de la contestation au FN, faire entendre leur voix et contribuer 
à la construction d’une politique alternative, de gauche, un 
projet pour la France. 
Donnons nous rendez-vous le 12 septembre sur la fête où des 
centaines de milliers de personnes passeront. 
Nous aurons alors… Trois jours pour convaincre !
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Affluence record avec 145 participants à cet ultime rendez vous de 
la vignette.
Une participation qui traduit le succès rencontré pour le placement 
de la vignette.
Avec 2021 vignettes placées, nous affichons cette année une 
avance de 585 vignettes.
Pierre Laurent a évoqué l’évolution et l’accélération de la politique 
gouvernementale vers un cap désastreux. Une politique qui dégrade 
la capacité productive de la France alors que les entreprises du 
CAC 40 continuent à afficher des bénéfices records. Il faut se 
ressaisir et refuser de voir la France s’enfoncer dans le désespoir. Il 
s’agit maintenant pour les communistes, de se mettre en marche et 
de convaincre sur nos propositions et nos objectifs.

Rendez-vous départemental
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UNIVERSITE D’ETE DU PCF
Ils étaient 750 dont 23 de l’Essonne à participer à cette université d’été 2014 aux Karellis.

Trois nouvelles affiches : Disponibles à la Fédération
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Sur l’espace de la Fédération de l’Essonne :
Cette année encore le stand de la Fédération est animé et tenu principalement par les militants des sections Fac Orsay et 
Yvette-CEA, des débats sont également co-organisés.


Samedi 14h-15h30 : ROMS & riverains. Une politique municipale de la race

Débat co-organisé par la Fédération de l’Essonne et Espace Marx 

Avec Eric Fassin sociologue, Serge Guichard militant de la cause des Roms, Claude Vazquez conseiller général de Grigny, 
Patrick Coulon Espaces Marx, Philippe Camo secrétaire départemental du PCF, des élu-es..

Samedi 16 h 30 -18h : débat organisé par la section Yvette-CEA

Tout savoir sur les dangers du Grand Marché Transatlantique

Mode d'emploi pour créer un collectif stop TAFTA , débat coorganisé par la section PCF de l'Yvette et le collectif stop TAFTA 
du territoire de la CAPS.   

Avec : Pierre Bénichou, Alban Mosnier, François Périnet, Olivier Rechauchère, Béatrice Whithaker

Samedi 18h-20h : Animation Mots en dispute

Il s’agit de mots tirés d'un chapeau : novlangue imposée, mots à reconquérir : la bataille des idées passe aussi par la 
batailles des mots avec François Périnet et Evelyne Rognon.


Dimanche 14 heures : Quels emplois scientifiques pour 
demain ?

 Débat organisé par la section Fac d’Orsay

Dans une période où, en France, l'emploi scientifique et 
technique est en régression : Quel contenu du travail, 
quelles qualifications, quelles formes de démocratie 
salariale pour que les progrès technologiques profitent 
à tous ? 

Section Objectif 3/9/14 4/9/13

Brétigny 60 19 18

Corbeil 220 122 84

D V M 240 80 60

Evry 100 21 11

Fleury 150 104 130

Grigny 400 102 66

Hurepoix 370 233 122

Massy 200 67 78

Morsang 360 125 117

Fac Orsay 320 51 80

Nord Essonne 400 204 166

Ris Orangis 50 0 0

Rive droite 100 50

Saint- Chéron 37

Snecma 100 73 36

Sud Essonne 170 46 95

Val de Seine 100 64 36

Val d’Essonne 60 57 9

Ste Gen/ St Michel 220 98 42

Val d’Yerres 220 100 100

Vallée de l’Orge 160 68 37

Viry Chätillon 130 29 32

Yvette / CEA 230 107 57

JC 91 70 10 0

Fédé 151 60

TOTAL 4430 2021 1436

Tableau de la vignette

Dans les sections

ce week-end à Morsang, 2 points publics tenus 
avec une douzaine de camarades, samedi au 
Marché, dimanche à Intermarché, plusieurs 
dizaines de pétitions signées
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