
« Aucun désordre ne m’arrêtera et le calme reviendra » déclarait le 
Président versaillais. Mais de quel désordre parle-t-il ? De 
l’opposition à la sélection dans l’enseignement qui lui fait mettre 
des lycéens en garde à vue… Des manifestations multiples contre 
sa politique  de casse des communs, service public et protection 
sociale… colères multiples qui ont cherché à converger en ce 
samedi 26 mai. 
Monsieur le Président, le désordre est ailleurs. Il est en Palestine 
où un peuple est  humilié et assassiné. Et vous qui vous apprêtez à 
recevoir le tyran. Il est dans vos choix toujours au profit  des plus 
riches. Il est dans votre refus d’accueillir dignement les migrants. Il 
est dans ce mépris affiché pour les quartiers populaires et leurs 
« petits gens » cumulant difficultés sociales, persécutions et 
obscurantismes religieux. Le désordre est dans le monde que vous 
défendez, ce  capitalisme débridée porteur de misère et de 
guerre. 
Cheminots, hospitaliers, étudiants, salariés du privé, citoyens, 
syndicalistes, militants politiques, les « fauteurs de désordre » se 
sont rassemblés dépassant ce qui les diviser jusqu’ alors. Elles et 
ils ont crié leurs volonté d’une autre répartition de l’argent au 
service de l’humain. 
Le pouvoir a ironisé sur le petit coefficient de la marée populaire. 
Evidemment, nous aurions souhaité être plus nombreux. mais 
personne ne peut prédire la force de la lame de fond qui se forme. 
Prés de 300 000 manifestants, combatifs, déterminés, prêts à 
remettre le couvert… A l’unisson, les soixante organisations 
réfléchissent à la suite. Elle ne peut venir que du sommet. C’est 
pourquoi, les communistes de l’agglomération   melunaise veulent 
mettre à profit la rencontre prévue le vendredi 15 juin sur le 
thème de « quelle Europe nous voulons construire ? » pour faire 
de nouveau converger toutes les réflexions et les volontés 
anticapitalistes.  
Il y a longtemps que notre quotidien est contraint par les décisions 
européennes et que les politiques nationales  s’harmonisent 
autour des intérêts des plus riches. L’inversion de la politique de 
Macron comme celle de Bruxelles ont besoin de construction d’un 
projet commun à toutes les forces anticapitalistes. L’apport des 
communistes sera déterminant.  
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Festival pour un autre monde 

Le pot des artisans 

Vendredi 8 juin 
 19H30 à la section 

 

Vous avez un souci de transport 
pour participer à une initiative, 
nous venons vous chercher. 
 

Pensez à vos 
cotisations 

 

ASSEMBLEE DES COMMUNISTES DU 77 
          SAMEDI 23 JUIN à 14H00 à la fédération.  
Assemblée suivie du RDV de la vignette, bon de soutien au journal l’ Humanité. 

 

Dans le cadre de la construction 
des convergences des luttes, 
nous invitons les communistes 
retraités à participer à la 
manifestation du 14 juin 9 H30 
place Saint Jean - Melun 



Le PAM 2018 
 
Un cumul d’imprévus, d’incertitudes , des tonnes d’energies et d’ingéniosités 
et au final une belle édition du festival. Une programmation musicale 
équilibrée, une rencontre/débat trop courte mais permettant aux acteurs 
des mouvements actuels de partager, des militantes et militants associatifs  
disponibles. Des recettes et des dépenses qui devraient s’équilibrer. Un grand 
merci à toutes celles et ceux sans qui cet évènement resterait un rêve. Aux « 
plus  vieux » et une mention spécial au groupe d’infatigables jeunes 
bâtisseurs. Et toujours la même question :quelle construction d’un autre 
monde au quotidien avec les jeunes comme acteurs déterminants du 

changement. Pour fêter le PAM 2018 et poursuivre le débat, pot 
des artisans du PAM vendredi 8 Juin 19H30 à la section. 
 
 
 

 Quelle Europe voulons-nous construire ?  
vendredi  15 juin à 20H, à l’espace liberté,  

264 rue de la justice à Vaux le pénil ( Fédération PCF) 
 

Les communistes ont décidé de relayer localement et sans attendre l’appel national du parti 
communiste à construire une unité des forces progressistes et de gauche anticapitaliste lors 
des élections européennes de mai 2019. Cette rencontre sera aussi l’occasion de faire se 
rencontrer les forces et citoyens afin d’examiner les suites locales à donner à la manifestation 
du 26 mai. Une adresse aux partis et mouvements politiques, aux syndicats et  associations 
mais n’hésitez pas à inviter des collègues, amis ou voisins. 

« … le Parti communiste n'accepte pas l'actuel éparpillement des forces de gauche. Il appelle à l'unité à 

gauche. Il lance un appel aux actrices et aux acteurs du mouvement social et citoyen, à toutes les forces de 
gauche opposées à la politique de Macron pour construire une plateforme et une liste communes qui incarne le 
choix fondamental de l'humain face à la finance. Cette liste devrait viser une très large ouverture aux acteurs du 
mouvement sociale et permettre une convergence des forces politiques progressistes, dans le respect des 
différences et autour d'objectifs communs. 
La section du PCF de l'Agglomération melunaise appelle celles et ceux qui sont intéressés par cette volonté de 
construire une nouvelle Europe, et par cette démarche d'union à gauche, à une réunion citoyenne d'échanges et 
de dialogues » 

  

Nous vous proposons de participer à la marche  solidaire avec 
les  migrants qui fait escale plusieurs jours dans le sud du 
département et  à Melun le  13 juin.  
Rendez-vous à 16H salle des fêtes (l’escale) de Melun pour une 
marche jusqu'à la place du marché.  
RDV 15H30 à la section ou sur place. 


