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Vendredi 30 Août, 19h à la section

RDV des « amoureuses et amoureux » de l’Humanité

Actualités, échanges, organisation du stand, soutien au journal, 
la citoyenneté et la convivialité  vous attendent…

Nous finirons autour d’un verre et d’un bout de saucisse, les desserts maison seront appréciés.
Nous informer de votre présence pour des questions d’organisation.

L’indispensable de l’été… 
Il est temps de disposer de sa 
vignette et de la proposer aux 

ami.e.s
Bon de soutien au journal, toujours 
en sursis financier et droit d’entrée 
à la Fête des 13, 14, 15 septembre 

Si la plage institutionnelle s’est refermée pour quelques semaines, un
flot de cynisme envahit la vie politique et médiatique. Des
manifestations d’ailleurs présentées comme pro-démocratiques et la
violence policière condamnée. Et ces pleurnicheries sur ces maires
vilipendés et la République agressée.
Somme toute, la violence est condamnable et tout aussi inéluctable
quand un peuple est humilié dans sa chair et ses droits, quand
l’extrême misère côtoie la richesse extrême, quand le capitalisme et
ses valets choisissent l’obscurité plutôt que l’esprit des Lumières.
La violence policière est à son comble dans notre pays jusqu’à inquiéter
la communauté internationale, la justice détournée, la démocratie
communale spoliée par l’intercommunalité, la citoyenneté bafouée à
l’image de la désorganisation matérielle et du silence autour du
Referendum d Initiative Partagée sur la privatisation des Aéroports De
Paris.
Que faut-il penser d’un pays, d’un département dans lesquels les
pompiers et les personnels des services d’urgence hospitaliers sont en
grève, les agriculteurs affamés? Que faut-il penser d’un pouvoir jouant
tartuffe sur les drames de l’environnement, de la migration forcée?
Que le système qu’il défend est à bout… Que sans révolution, le
capitalisme pourrait bien être la fin de l’histoire de l’humanité. Cette
révolution porte un nom : communisme qui se conjugue aujourd’hui au
temps de l’ optimisme.
La colère gronde… Elle peut être mauvaise conseillère si la voix de
l’alternative de transformation sociale de la société ne se fait pas plus
forte. Conjuguons donc rentrée sociale et Fête de l’Humanité pour
favoriser le contact, l’échange, faire connaître nos propositions,
construire les résistances. Les permanences d’été

Août : Dominique Valenti, Catherine 
Petit.

120 
C’est le nombre de 

vignettes payées à 

l’Humanité via notre section 

au 9 août



La privatisation d’ADP est une aberration
ADP est la première entreprise aéroportuaire du monde, un
acteur central du développement économique. Un atout
pour relever le défi climatique. Son chiffre d’affaires est en
hausse de 22 % en 2017 et de 7 % en 2018. ADP est la
deuxième valeur boursière détenue par l’ Etat après EDF.
Enfin cette privatisation serait un déni de démocratie n‘étant
jamais mentionné par Macron alors candidat à la
Présidentielle.
Pour ces raisons, nous vous proposons de participer et de
faire participer au Referendum d’Initiative Partagée. Site :
httpswww.referendum.interieur.gouv.fr. C’est la première fois
que cette mesure est appliquée. Elle nécessite de recueillir
plus de 4,7 millions de voix et rassemble des parlementaires
d’horizons différents. Un collectif « les seine et marnais pour
le RIP ADP » a été crée autour de six élus communistes.
Rejoignez-le… https://www.referendumadp77.com/

Notre stand à la fête de l’humaAu même endroit et quelques modifications…Un espace scène et un bar modifiés. Toujours un standtrès accueillant, le resto chantier la semaineprécédente, la guinguette du jeudi midi, restauration àprix mini. Et toujours besoin de volontaires pour lemontage et démontage, la tenue du stand. Le thèmesera: des transports pour tous ( utilité publique etgratuité)

Un Bus le  14 septembre

Les sections du SUD 77 organisent un bus

pour se rendre à la fête. Passage au marché

de Dammarie les Lys à 8h30. Tarif 16 euros.

Départ du stand à 22h.

Inscription auprès de Dominique

La guinguette du 12 septembre
Pour celles et ceux qui veulent éviter la foule
mais respirer l’air de la fête. Nous organisons
un moment festif et musical le jeudi 12
septembre à midi sur le stand. Départ collectif
de la section 9H30. Inscrivez-vous auprès de
Catherine PETIT. Participation libre en plus de
la vignette.

Collectif RIP ADP à Dammarie

Depuis la fin juin, sous la houlette d’Arthur
DIOT, un collectif s’est créé et propose
chaque dimanche aux habitué.e.s du
marché de participer au Référendum
d’Initiative Partagée sur la privatisation d’
ADP. Une cinquantaine de votes enregistrés
sur place via ordi et téléphone portables.
Nous nous félicitons de cette initiative et
encourageons les communistes de la ville et
leurs proches à y participer. Contacter
Arthur DIOT : 06 79 33 02 97

httpswww.referendum.interieur.gouv.fr
https://www.referendumadp77.com/

