
La consultation en chiffres. 

13 843 réponses, 202 en 77, plus de 20 sur la section. 

• 88% veulent redéfinir le  sens du combat communiste 
• 82% souhaitent réfléchir à la façon dont le parti lie projet  
     pour la France et visée à long terme. 
• 92 % disent nécessaire de repenser note communication  
• 70% veulent repenser les formes d’organisation du parti 

Paradoxe… 
 
Mutations après crises, le capitalisme ne répond plus aujourd’hui 
à aucune des attentes des peuples et des défis  pacifiques, 
écologiques, sociaux que ces derniers doivent relever. A bien 
regarder la période, le paradoxe est de taille.  
Alors que le monde, l’Europe, et la France crient l’urgence de 
passer à autre chose, à une ère post capitaliste, les forces qui 
incarnent  cette révolution, le Parti  Communiste Français sont 
d’une extrême fragilité. 
Etre utile à la transformation sociale de la société, reconstruire un 
parti au projet communiste audible et crédible, voila l’enjeu des 
mois à venir et du congrès de novembre 2018. 
Pour cela, le 18 novembre dernier,  plus de 900 animatrices et 
animateurs dont deux de votre section, ont modifié puis voté une 
feuille de route (jointe). Celle-ci  insiste sur la nécessité avant 
toute chose de faire un bilan des années écoulées, de nos 
stratégies de rassemblement. Cette feuille de route ne remet rien 
au lendemain, elle invite chaque communiste à mêler actions 
politiques, actions de solidarités concrètes, élaboration d’un 
projet et d’une visée communistes, solidification d’un parti 
capable de s’adresser et de faire lever la jeunesse et le peuple de 
gauche. 
La tâche est immense. Marchons un pas après l’autre mais en 
pressant l’allure du changement. 

A ne pas rater : 

 Mardi 19 décembre à 19h . 
 
Assemblée des COMMUNISTES de la 
SECTION  
Actualité et Validation du plan de 
travail 2018.  
Pot de fin d’année. 
 
Vous ne pouvez pas vous déplacer, nous 
venons vous chercher . Contactez nous. 

 
 

 

 

 

INFO SECTION 
PCF Agglo Melun 218 rue Jean Baptiste Colbert 77 190 Dammarie-les-Lys 

06.06.92.64.90 ou 06.63.61.57.72 
pcfagglomelun@gmail.com 

Le CONGRES, c’est parti … 
Le site est à ta disposition dès aujourd'hui pour prendre connaissance des cahiers, les remplir, 
annoncer les initiatives, les luttes, et s'inscrire aux états généraux du progrès social  dont la 
première étape le samedi 3 février, en région parisienne et seront ouverts à tou·te·s, 
citoyen·ne·s ayant envie de s'engager, militant·e·s et responsables syndicaux, associatifs... Ils 
permettront de décider des propositions et des actions pour construire une mobilisation 
nationale  
 C'est aussi un lieu de co-élaboration où tu pourras déposer tes contributions, en débattre, 
commenter et enrichir l'ensemble des propositions ( Pensez à faire suivre un exemplaire à la 
section ) 
Pour y accéder: http://progres-social.pcf.fr/ 

 

Vœux 2018 (Invitation à venir ) 
Samedi 6 janvier 2018 
à partir de 18H30 Vœux de la section 
de l’agglomération melunaise 
 
 
 
 
 
 
Samedi 20 janvier 2018  
Vœux de la fédération. 
 
 

http://progres-social.pcf.fr/
http://progres-social.pcf.fr/
http://progres-social.pcf.fr/


Octobre sur son 31 
 
22 camarades et amis se sont retrouvés 
autour d’un repas puis la diffusion du 
film Octobre de 1927. Convivialité, 
plaisir de se retrouver, découverte  de 
talent caché (interprète russe parmi 
nous). Initiative à renouveler 

Plan de travail de la section pour 2018. 
 
Ce plan de travail a été préparé par un comité de section et un 
bureau du mois de novembre et sera validé le 19 décembre prochain. 
 
Solidarités concrètes : 
Notre manque de lien avec la population nous conduit à faire le choix 
de mettre en valeur le travail associatif et de reprendre des liens avec 
des associations. Nous pourrions choisir le thème du logement et  
saisir la période jusqu’au 15 mars pour aider des familles à éviter les 
expulsions. Ainsi, notre permanence du mardi s’ouvrirait à la 
population pour une aide aux démarches. Nous pourrions organiser 
une conférence « t’es qui là » permettant à des associations de 
présenter leur travail  et envisager des convergences de luttes. 
 
Les chantiers du congrès 
Ils sont au nombre de quatre :  
• les luttes et le combat communiste,  
• notre démarche de transformation et de rassemblement dans la 

société française,  
• la transformation du parti,  
• les élections européennes.   
Le chantier du parti dépend des réponses apportées au deux 
premiers chantiers que nous proposons de traiter. Comment ? Par la 
création de deux groupes de travail chargés de collecter les réflexions 
des communistes et de faire des propositions concrètes d’objectifs et 
d’actions. 
 
Festival pour un autre monde du 19 et 20 mai. Evénement dans sa 
préparation et sa tenue pour transformer notre rapport à la jeunesse 
 
Initiatives au entreprises : poursuivre la journée mensuelle aux 
entreprises en élargissant le nombre de sites couverts et  en réalisant 
des infos prenant en compte la réalité de chaque entreprise (une 
rencontre officielle avec UL CGT) 
 
Les élus(es) : organisation de compte rendu de mandats et 
présentation en janvier de l’agglomération Melun Val de Seine. 

Budget 2018 
 
Le comité de section du 21 novembre a 
voté le budget de la section.  
Un budget de fonctionnement hors 
festival et fête de l’ humanité équilibré à 
hauteur de 10 450 euros ambitieux en 
matière de déploiement avec un objectif 
d’augmentation de 1200 euros de 
cotisations versées à la base. 
Pour les camarades qui ne serait pas à 
jour de leur cotisations 2017, c’est le 
moment de nous faire signe. 
 

Mardi 12 décembre, journée aux 
entreprises :  
7h00 COOPER - 7h30 CPAM 
12h00 LUTERMAX, EDF, Cité Administrative 

 Inscrivez-vous   
06.06.92.64.90 ou 06.63.61.57.72 

pcfagglomelun@gmail.com 

 

Les permanences : Mardi 12 & 19 décembre de 17h00 à 19h00 
Conseil d’agglomération : Lundi 11 décembre à 20h00 – Amphithéâtre de la reine blanche MELUN 

Repas de la Fédération : Samedi 16 décembre midi, vous pouvez encore vous inscrire jusqu'au 11 
décembre à 10h au 01.64.79.75.10 
  
  


