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Plan de campagne Européennes

Mardi 9 avril section 14h : Mise à jour des contacts de tous 
les sympathisants, anciens adhérent.e.s  pour gagner ou s’assurer de 
leur vote. Vous connaissez des personnes susceptibles de voter pour 
sa liste.  Contactez-nous

Les entreprises :
Mardi 9 avril :  7H30 la COOPER, CPAM 

                                12H00 cité Administrative, Lutermax

Mardi 16 avril : 12h00  EDF
Jeudi 18 avril et 23 mai : 16H30 ronds-points de la ZI de 
Vaux le Pénil . RDV parking Lidl.
 
Les gares de Melun et du Mée : Mardi 14 mai à partir 
de 5h30

Rien ne se fera sans vous , inscrivez-vous voir fiche jointe.

Comme l’hirondelle ne fait pas le printemps, un sondage n’a jamais 
fait le vote communiste. Pourtant, le gain d’un point (3%) confirme 
le frémissement d’intérêt autour de la liste de Ian BROSSAT. Le 
sentiment d’éloignement avec son quotidien, l’absence de 
réponses du pouvoir à la colère qui court depuis des mois, le choix 
d’un libéralisme effréné renforcent l’idée de « les envoyer tous 
bouler « soit en choisissant le simplissime populisme,  soit en 
s’abstenant. Des choix contre les intérêts populaires. Comment 
regagner des abstentionnistes de gauche et s’assurer d’élus 
communistes au Parlement Européen ? Parler d’ Europe n’est 
jamais facile… Alors faisons simple, argumentons autour de deux 
axes : l’austérité  et la concurrence libre et non faussée imposées 
par  tous les traités et leurs conséquences au quotidien ( salaires, 
pensions, services publics, politiques sociales). Deux axes pour 
développer nos propositions.
Mais ce qui va compter dans cette campagne, c’est vous… Votre 
vote, mais aussi votre engagement à débattre avec vos voisins, vos 
collègues de l’urgence de se donner les moyens de changer cette 
Europe de l’argent pour aller vers celle des gens. Soyez  assuré.e.s 
que  « La plus belle histoire européenne, c’est vous ».

Elections Européennes 
il n’y a qu’un tour, 

le 26 mai
Absent.e ce jour là, 
contactez-nous pour 
faire procuration. 

1670
C’est le nombre de voix à 

réaliser sur notre section afin 
de  participer à l’objectif des 

5%, seuil pour disposer 
d’élus.

Date à retenir

Jeudi 16 mai

Meeting IDF de  

 Ia liste conduite par  

IAN BROSSAT
Un bus sera à disposition 

place du marché de DLL. 

Plus d’infos dans le prochain 

info-section.



Les nouvelles de l’ Huma…
Sauver l’huma, pas une mince affaire. 
Mais les dernières nouvelles poussent à 
l’optimisme si nous ne lâchons rien.  
Avec 3700 abonnements nouveaux et 
14500 souscripteurs pour un montant 
de 2 millions d’euros, le tribunal a 
autorisé la poursuite jusqu’en août. 
D’où l’obligation de poursuivre nos 
initiatives. Une idée  créer une 
souscription des amis de l humanité 
pour permettre aux petits revenus de 
participer ( par exemple 5 euros par 
mois)

1er mai, un brin de révolution…

Pas des fleuristes, parfois  des passeurs de tradition pour 
celles et ceux qui viennent en souvenir d’un proche, par 
respect d’un combat,  de l’engagement communiste… 
Autant de raisons que de clochettes. Et cette année plus que 
jamais un moment de contacts pour convaincre de disposer 
d’élus communistes au parlement européen.

Nos points de rencontres :
Melun: au plus prés du marché
Dammarie : centre ville ( mairie)- avenue Foch (boulangerie) - 
logirep (hôtel campanile)
Vaux le Pénil : CC le Moustier et  centre ville
Le Mée : CC croix blanche
Ponthierry  :  vers le marché

RDV aux points de rencontre

 le festival Pour un  Autre 
Monde des 17 et 18 mai 
c’est parti…
Les bâtisseurs et bâtisseuses ont 
rendez-vous les 13 et 14 avril pour 
monter les premières structures. Les 
bons de soutien, droit d’entrée sont 
disponibles (7euros). Il y a besoin de 
bras.
Nous avons proposé à la Fédération 
d’organiser le samedi midi un banquet 
en présence de notre candidate seine 
et marnaise  Charlotte. A suivre

Le comité de section 

s’agrandit…

Hier 2 avril, Nous avons 

coopté deux nouveaux 

venus : Arthur DIOT et Philip 

AIDAN. 

Pensez à régler 

 

vos cotisations

La fête de l’huma n’aura pas 
lieu…Fake-news. Elle se 
déroulera sur le site habituel…

Nettoyage de printemps de la section
RDV le mercredi 24 avril 9H
Casse-croute le midi. Inscrivez-vous 

 Matériel à la section:  deux tracts A5  et appel 77 à soutenir la liste conduite par Ian BROSSAT 
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