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Edito/ Mohamed.
La fête de l’Huma approche à grands pas. Nous abordons les dernières semaines du placement de la vignette dans un contexte politique toujours difficile.
La machine libérale tourne à la vitesse du feu en France et en Europe. Les dévots de l’austérité et du Dieu marché sont de plus en plus
sourds aux frustrations des peuples.
Pourtant la preuve est faite que c’est la relance sociale qui produit la
relance économique et l’emploi. L’exemple de la Grèce montre que l’austérité conduit à la récession, à l’incapacité à payer la dette, voire à la crise
humanitaire. Dès lors, l’acharnement contre le gouvernement grec a pour
but de dissuader les résistances contre l’Europe libérale et de diviser les
forces de gauche. A cela nous allons répliquer depuis la fête de l’Huma
en impulsant une vaste dynamique de mobilisation pour manifester notre
solidarité avec le gouvernement grec, notre refus de la résignation et notre détermination à ouvrir les voies pour une Europe émancipatrice.
Cette ambition est possible, autrement dit les ressources nécessaires
pour la concrétiser existent réellement en Europe et en France. La fête de
de l’Huma en porte le combat. Aussi la fête de l’Huma doit-elle un franc
succès cette année.
Pour ce faire nous devons multiplier pendant ces dernières semaines les
gestes simples pour une diffusion massive de la vignette: la proposer aux
voisins avec le « 8 pages » , échanger sur les enjeux politiques de la fête
mais aussi sur le programme culturel très riche et diversifié.
En mettant en avant la portée politique de cette fête populaire, rappelons que notre parti est ouvert à tous ceux qui veulent d’autres politiques
fondées sur l’égalité, la justice et la solidarité. Les 2 et 3 septembre nous
organisons plusieurs points de diffusion de la vignette sur le département
( voir page 3 pour les précisions sur les horaires et les gares). Nous avons
besoin de la participation de tous et de toutes pour une diffusion plus large de la vignette et une mobilisation massive autour des enjeux de la fête.
Ce sera aussi une belle occasion de proposer l’adhésion au parti pour
renforcer le combat pour l’amélioration de la vie des gens et contre les

injustices.

Rassembler très large pour constituer une majorité de gauche!
C’est le moment de rappeler, pour les appuyer davantage, nos orientations adoptées lors des assemblées générales intersections et de la conférence régionale du parti sur les élections régionales de décembre 2015.
Nous avons fait le choix du rassemblement le plus large possible
avec toutes les forces anti-austéritaires. Cette démarche ambitieuse doit se
traduire concrètement par l’ouverture d’espaces de rencontres, l’organisation d’assemblées générales, de porte-à-porte, de réunions d’appartements ,
entre autres initiatives de proximité, pour mobiliser ceux et celles qui dans
nos villes partagent avec nous le rejet des politiques d’austérité. Il convient
donc d’adresser des invitations à des associations, mouvements citoyens et
à des personnalités de gauche pour construire avec nous un projet pour la
région. Cent rencontres sur le département, c’est un point d’appui certain
pour rassembler large!
La situation politique et sociale de notre pays suscite beaucoup de
désespoirs et d’interrogations et confinent une frange importante des électeurs de gauche dans l’abstention. A cela nous pouvons remédier en établissant des rapports de conviction avec ceux-ci.
En nous appuyant sur le bilan de nos élus régionaux, notamment
sur la mise en place de la zone unique à 70 euros à partir du 1er septembre
prochain, nous pourrons atteindre notre objectif d’augmenter le nombre
d’élus communistes à la région.
Notre combat c’est aussi d’occuper largement le débat politique
sur les vrais enjeux de ces élections.
Nous ne le dirons jamais assez, l’heure est à la mobilisation de chaque communiste du département pour donner de la force à notre dynamique politique de large rassemblement.

Sections:
POISSY
Bon de soutien fête de l’Huma.
Permanences au local du parti à
Poissy: 28 Août et 4 sep.
De 18h à 19h. 16 rue de la Sablière
78300 Poissy.
CONFLANS
Distribution prévue le 5 septembre
au forum des associations .
Réunion de section sur le débat public du mois d’Octobre et la distribution des tracts le 5 septembre.
ACHERES
Tous les mardi de 18h à 20h.
Distribution journal de section du
1er au 6 septembre: boites aux lettre, gare et marché d’Achères.
Vendredi 4 septembre: Assemblée
générale de rentrée au local de section, 5 rue Traversière, 78260 Achères.
2 Septembre: diffusion massive
vignettes, Gare d’Achères. 18h–
20h .
EMC/Trappes / Rambouillet/
Guyancourt/ VELIZY.
« 2 Septembre : Diffusion massive vignettes . Gare St-Quentin-En
-Yvelines. 17h 30– 19h.
Gare de Trappes: 17h– 19h.

Sections :
Rambouillet :
Les communistes de Rambouillet ont la
tristesse de vous annoncer le décès de
Guy ODENT. Décès survenu le
24/08/2015. Les communistes du département assurent à sa femme Jacqueline
ainsi qu’à sa famille leur sympathie et
leur soutien.

LES MUREAUX
2 septembre: Distribution massive vignettes. Gare des MUREAUX. 17H 156 19H.
LIMAY /LE MANTOIS.
2 septembre: Distribution massive vignettes. Gare de Mantes-LaJolie, côté Mantes-La-Ville. 17h19h.
Campagne de renforcement sur
la fête:
Cher( e) camarade, comme tu le sais,
notre parti organise chaque année, à
l’occasion de la fête de l’Huma une
campagne de renforcement. Il est important de renforcer nos rangs pour
porter nos batailles à la hauteur des
enjeux politiques du moment. Pour
ce faire nous avons besoin de l’implication de chaque communiste dans la
campagne de renforcement sur la fête. Tu peux t’y inscrire en envoyant

un mail à pcf78@wanadoo.fr.

QUINZAINE ECOLE A PARTIR DE LA RENTREE/ TRACTS A DISTRIBUER. DISPONIBLES A LA FEDE.

