
Aux  militants(es) et bénévoles de notre stand.

Lundi 17 septembre , le soleil s’impatiente, le corps endolori  de tant  
d’effort et de générosité et toujours ce même rêve, espérance et 
condition du changement de société mêlés.  Ces centaines de milliers de 
personnes, cette foule bigarrée, enjouée de sa diversité, décidant de 
faire peuple pour un avenir commun. Et toujours ce même grincheux 
« ils  ne sont pas venus pour cela ». Et alors n’ont-ils pas humé les 
mêmes parfums de fraternité, de solidarité? N’ont-ils pas crié pour 
certains, chuchoté  pour d’autres leur dégoût d’une  société qui 
humilie , maltraite, gâche les capacités humaines et leur  attente d’un 
autre monde. Un autre monde qu’il ne savent nommer mais qu’ils 
souhaitent fait d’ épanouissement, de justice sociale, de paix. 

A la fête de l’Huma, le bonheur ,certes éphémère,  est là.  Les yeux 
brillent, la parole se libère. Le bonheur est là car il est collectif, partagé.

Nous,  ce bonheur là, ce nouveau monde là, nous lui donnons un nom:  
communisme. Folie ! Quand  cette visée et vision du monde ont été et 
reste tant dévoyées. Raison!  Au vu de l’état du monde. Se défaire de 
l’aliénation de l’homme par l’homme…d’affaires, travailler à un monde 
sans armes, s’assurer qu’à chaque instant le peuple décide, lier  
urgences écologique et sociale, repenser les modes de production en 
favorisant la coopération, N’est-ce pas utile?

Revenir aux racines du communismes, à ces grands penseurs et leurs 
donner les couleurs du temps, de notre temps. Voila l’engagement des 
adhérents du PCF pour leur congrès de novembre. Il y aura  autant de 
passion que de respect,  de diversités que de volonté de se rassembler. 
Ne ratez pas  ce moment car au fond c’est notre peuple qui a besoin de 
communisme . La 83ieme fête de l’humanité vient de nous le rappeler 
et de nous confier de belles responsabilités. 
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C’est le nombre de vignettes  
vendues à ce jour  par notre 

section. Il reste sans aucun doute 
quelques vignettes à régler.  Faites 

nous signe.

Stand Agglo 
Melun/Mitry 

en chiffres
• Plus d’une centaine de militants 

et  bénévoles. Beaucoup de 
jeunes.

• Prés de 1200 repas dans la 
semaine  Un bar rempli, des 
petits déjeuner appréciées;

• 4 adhésions
• Un bilan financier équilibré avec 

un versement de 12000 euro à  
l’organisation de la Fête de 
l’humanité

L’huma ca se fête… Pot des artisans

Un jour  19h00 section

Une petite entrée, un petit gâteau seront les bienvenues

 Journée aux entreprises 
 Lundi 8 octobre

   7h15 Cooper, 7H30 CPAM, CAF,
 12 h LUTERMAX, Cité administrative, 

EDF
Inscrivez-vous. 



Spécial congrès extraordinaire 

23, 24, 25 novembre. Ivry

 Chacun des communistes mesure l’enjeu du moment et de ce congrès extraordinaire. Bousculés par la 
capacité d’adaptation du capitalisme dans sa phase mondialisé et financière mais aussi par ses 
conséquences désastreuses humaines, sociales, écologiques, géopolitiques, nous avons à inventer. Inventer  
un communisme capable de mette en mouvement les peuples pour transformer la société vers une société 
du partage  des ressources, des connaissances, des cultures. Il s’agit que ce congrès redéfinisse les contours 
de notre visée communiste et les propositions et  actions visant sa réalisation.. Très important mais  
insuffisant puisque nous faisons  de la démocratie, de l’intervention du peuple la condition de la 
transformation.  Or nos efforts pour rassembler notre peuple,  pour construire dans le cadre de la 
constitution actuelle des alliances ont été vains. Nos stratégies sincères ont même renforcé l’image 
médiatisée d’un parti marginalisé voire ringardisé. Ce qui se joue ce n’est pas l’existence de l’idée 
communiste mais  celle  du parti qui depuis prés de 100 ans non seulement dispense cette pensée 
alternative mais aussi la concrétise dans la vie des gens via notamment le « communisme municipal ». 
On ne sait jamais si l’histoire nous regarde, mais une chose est certaine ce moment mérite l’expression de 
toutes les intelligences, expériences communistes. Cela demande effort, ensemble faisons le.

L’étape du vote de la base commune
Quatre textes dont un issu de la direction actuelle du parti sont en lice pour constituer le document du 
congrès qui sera ensuite amender selon la volonté des communistes dans les section et fédérations et des  
délégués au congrès. Il existe sous format papier disponible à la section ou portable par nos soins à la 
demande. Tu peux aussi télécharger l'ensemble des documents depuis Internet soit :
- sur le site suivant https://congres2018.pcf.fr/ , des synthèses des textes y sont proposées
-ou sur 77.pcf.fr/congrès.php  E n plus tu y trouveras 4 vidéos de présentation des textes, 

Comment faire sur la section
AG le vendredi 28 septembre à 19H30 avec une présentation par vidéo 
des quatre textes puis débat.
Vote physique le jeudi 4, vendredi 5 octobre de 16h à 20h, le samedi 6 
de 10h à 12H. Vote par voie postale  avant le samedi 6 octobre à 12H00
Attention : Pas de vote par mail et seul les cotisants ont le droit de vote
Conférence de notre section vendredi 19 octobre 19h30 et samedi 20 
9h à 12h30.

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