
Et de nouveau, des vies cueillies au froid Alsacien … L’horreur.
L’inacceptable, le pire de l’humanité. Mais pour terroriser qui ? Ces
visiteurs du marché de noël, ces milliers d’effrontés qui crient leur
désespoir sur les ronds-points et ce peuple qui les soutient.

Derrière la violence fracassante inacceptable d’un attentat, d’une
noyade en méditerranée, il y a celle insidieuse, sourde de la misère,
de l’abandon, du déclassement.

Lundi, Le Président de la République en se refusant d’emprunter le
chemin d’une autre répartition des richesses a aggravé les tensions
qui secouent notre pays et le monde. Pour que sonne vrai la
compassion, il fallait se débarrasser de l’arrogance des puissants.

Pas de condescendance face aux mesures prises. Elles sont
obtenues par un mouvement social inédit là où ont échoué les
syndicats, victimes de leur désunion. Pas de naïveté non plus, ces
meures n’ont rien d’une remise en cause du système, pire elles
pourraient servir à briser le salaire et la pension bruts et toutes les
solidarités.

La situation est porteuse autant de dangers que d’espoirs.
Enthousiasment pour les funambules de la pensée alternative que
sont les communistes. D’autres se seraient fracassés devant la
diversité des opinions cherchant à refonder une visée communiste
répondant aux enjeux sociaux et environnementaux. De ce
congrès, les communistes sortent non seulement rassemblés mais
dynamiques.

Avec le mouvement actuel, pas d’arrogance du « on vous le dit
depuis des années », juste de l’humilité autant que d ’humanité
pour le nourrir d’idées, d’actes qui construisent du commun… du
communisme.
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Réveillon
Vous n’avez rien de prévu pour le
réveillon, la section se met sur son 31…
Nous vous proposons de nous
retrouver à partir de 19H30.
Chacun apporte un plat ou une
bouteille.
Pour une plus grande réussite de la
soirée. Prévenez même la veille
Catherine PETIT O6 63 61 57 72 ou par
Courriel : pcfagglomelun@gmail.com

Ca donne la pêche ….
Deux	adhésions	sur	notre	
section,	un	contrôleur	des	
finances	et	une	
coordonnatrice	sociale.

Marché	de	Melun	
samedi	15	décembre

9H30-11H30
La semaine dernière une centaine
de pétitions pouvoir d’achat
signées, des échanges et contacts
Pour la dernière de 2018 venez
nombreux et inscrivez-vous.



Motion		au	Conseil	Communautaire,	le	10	décembre	suite	à	
rencontre	avec	des	Gilets	jaune

Le	vote	du	budget	à	l’ordre	du	jour	ce	soir	est	toujours	l’occasion	d’évoquer	dans	
cette	assemblée	la	situation	économique	et	sociale	et	l’impact	qu’auront	les	
décisions	prises	sur	cette	dernière.
Cette	année	comment	ne	pas	évoquer	le	mouvement	des	gilets	jaunes,	son	soutien	
populaire,	ses	revendications	qui	secouent	notre	pays	depuis	plus	de	quatre	
semaines.
Que	disent	les	gilets	jaunes	et	notamment	ceux	rencontrés	sur	le	rond-point	de	
l’Europe.	Ils	disent	leur	volonté	de	vivre	décemment	de	leur	travail,	les	difficultés,	
les	privations	dès	le	quinze	du	mois.	Ils	disent	leur	sentiment	d’abandon,	les	
services	publics	de	proximité	supprimés,	inaccessibles	Ils	disent	aussi	leur	défiance	
face	à	des	institutions,	des	formations	politiques,	des	corps	intermédiaires	ignorés	
par	le	pouvoir.		
Ils	revendiquent	une	augmentation	des	salaires,	des	pensions.	Ils	ne	sont	pas	
contre	l’impôt	mais	ils	revendiquent	des	impôts	justes	appelant	à	la	solidarité	des	
plus	riches	pour	répondre	aux	urgences	climatiques.	Ils	veulent	l’abandon	de	la	
hausse	de	CSG	pour	les	retraités	et	un	accès	à	la	santé	pour	tous.
Qu’ont-ils	entendus	depuis	des	semaines	?		Un	Président	de	la	République	qui	les	
snobe,	Un	gouvernement	qui	se	refuse	à	leur	donner	satisfaction.	Certes	l’ampleur	
du	mouvement	a	conduit	le	premier	Ministre	à	faire	un	pas	de	côté	avec	
l’annulation	pour	2019	de	la	taxe	supplémentaire	sur	les	carburants,	des	tarifs	
règlementés	du	Gaz	et	de	l’électricité,	avec	le	report	du	contrôle	technique	plus	
onéreux.
Mais	comment	de	telles	mesures	pourraient-elles	suffire	quand	aujourd’hui,	9	
millions	de	nos	concitoyens	survivent	sous	le	seuil	de	pauvreté	et	que	des	millions	
d’autres	vivent	dans	la	précarité.
A	l’heure	où	se	réunit	notre	conseil	communautaire,	Le	chef	de	l’Etat	parle	enfin	au	
peuple	de	France.	Sans	des	mesures	fortes	sur	les	salaires	et	les	pensions,	sans	le	
retour	de	l’ISF	et	une	fiscalité	plus	juste,	la	situation	ne	pourra	revenir	au	calme,	au	
dialogue.
Dans	cette	situation	quelles	initiatives	pourrait	prendre	notre	conseil	
communautaire.	D’abord	à	l’instar	d’initiatives	prises	par	des	élus	des	communes	
rurales	ou	péri-urbaines,	la	communauté	pourrait	ouvrir	ses	portes	ou	inciter	les	
communes	adhérentes	à	ouvrir	les	leurs	pour	recueillir	les	doléances	de	nos	
concitoyens.
Ensuite,	au	regard	de	la	première	des	revendications	qui	est	le	pouvoir	d’achat,	
nous	vous	demandons	d’étudier	sérieusement	notre	proposition	de	gratuité	
d’usage	des	transports	dans	notre	agglomération.

Vous	avez	votre	
place…

Le comité de section du 4
décembre a organisé son
travail collectif en quelques
collectifs : quartier populaire,
élus et aménagement du
territoire, communication, vie
du parti. Ces collectifs pilotés
par des membres du comité
de section sont ouverts aux
communistes qui veulent
partager leur expertise, leurs
idées. On vous attend…

Réunion	du		comité	
de	section	en	2019
8	janvier,	5	février,	
5	mars,	2	avril,	
7	mai,	4	juin

« Il	faudra	déjouer	le	piège	grossier	
de	Macon	qui	fait	croire	qu’il	s’agit	
d’une	opposition	entre	pro-
Européens	et	anti-Européens.	Le	
débat	est…bien	de	quelle	Europe	
avons-nous	besoin? »
Propos	d’Alain	Ferrarotti	lors	du	
lancement	de	la	campagne	à	la	
section	le	30	novembre	dernier.


