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Souscription exceptionnelle : 35 % de l’objectif versés (p. 6)

Vidéo
Fabien Roussel
Quand vous êtes pris sur
l'autoroute en ﬂash à 200
km/h, vous ne négociez pas
(à propos de la fraude ﬁscale)

Compte rendu des travaux du CN.
(pp. 3/4/6)

Meeting
MERCREDI 19 JUIN 18 H 30: Faisons décoller
le référendum contre la privatisation d’ADP,
avec Stéphane Peu, Fabien Roussel, Éliane
Assassi, Pierre Laurent, Fabien Gay et des
parlementaires FI, PS, UMP, UDI, Bourse du
travail de Saint-Denis (93)
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Compteur de soutien au RIP ADP
(lien en clic sur l’image)

L’AIR DU TEMPS

Problèmes

Q

ui suit le dossier privatisation de
l'ADP pour Macron ? Mme Aigline de
Ginestous, ﬁlle du baron de Ginestous, par ailleurs ancienne de la banque
Rothschild. Aigline de Ginestous a très activement participé à la collecte de fonds
pour Macron durant la présidentielle. A été
nommée récemment cheffe de cabinet de
Mme Agnès Pannier-Runacher, nouvelle secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie Bruno le Maire. Aigline de Ginestous
s'était félicité que l'affaire Benalla, l'automne dernier, avait concentré l'attention
et permis le vote de la privatisation (et des
indemnisations) d'ADP "sans problème". On
va faire en sorte de lui créer quelques problèmes avec le référendum annoncé. µ
Gérard Streiff

ACTUALITÉ

AGENDA MILITANT
19 juin 18 h 30: Faisons décoller
le référendum contre la privatisation
d’ADP, avec Stéphane Peu, Fabien Roussel, Éliane Assassi, Pierre Laurent, Fabien Gay et des parlementaires FI, PS,
UMP, UDI, Bourse du travail de SaintDenis (93)
19 juin 18 h 30: Formation
contraception/éducation à la sexualité,
12 place de l’Église, Vitry-sur-Seine
(94)
20 juin 13 h 30: Rassemblement
pour le FRET SNCF (ligne
Perpignan/Rungis), ministère des
Transports, Paris
20 juin 18 h 30: Un Panthéon
pour les femmes. Collectif stop féminicides, place du Panthéon, Paris 5e
20 juin 19 h: Présentation-débat
« Le président des ultra-riches », Monique Pinçon-charlot, 4 rue Guyton-deMorveau, Paris 13e
20 juin 19 h: Quelle solidarité
avec les prisonniers politiques palestiniens? Débat animé par Salah Hamouri,
Bourse du travail de Choisy-le-Roi (94)
21 juin 18 h: Fête de la musique,
le local du PCF Lyon Croix-Rousse
(angle Imbert Colomès/Montée Grande
Côte)
22 juin 16 h 30: Bernard Friot,
conférence gesticulée sur les retraites,
collège supérieur, 17 rue de Mazagran,
Lyon (69)
22 juin : Banquet de l’Humanité,
Cournon-d’Auvergne (63)
22 juin 10h-19 h: Rencontre rurale festive à Lassus Saint-Symphorien
(33)
22 juin 14 h: Commission Action
sociale, protection de l’enfance (au CN)
22 juin 10 h-16 h: AG de la Société des lectrices et lecteurs de l’Humanité, Grand auditorium, 5 rue Pleyel,
Saint Denis (93)

22 juin 11 h-18 h: Course de
l’égalité, matchs de foot féminin,
pique-nique partagé, parc André Malraux, Nanterre (92)
23 juin 12 h: Banquet des communistes et leurs amis, Parc communal,
52 rue du Lieutenant Petit-Leroy, Chevilly-Larue (94)
23 juin 12 h: Fête de l’Humanité,
avec Cécile Cukierman et André Chassaigne, rue des Laveuses, Cournond’Auvergne (63)
23 juin 16 h: Journée mondiale
des réfugié·e·s. Marche au départ de
Rauba-Capeu, Nice (06)
24 juin: Colloque européen contre
l’évasion fiscale, avec Fabien Roussel,
au siège du CN, Paris
25 juin: Quelle intervention communiste contre le réchauffement climatique et pour l’environnement?,
avec Alain Obadia, 52-54 rue Sadi-Carnot, Nanterre (92)
26 juin 18 h 30: Marx et le communisme pour aujourd’hui, partie 2,
avec Bernard Vasseur, 14 rue VictorHugo, Pantin (93)
26 juin: Rencontres avec Hadja
Idrissa Bah (féministe guinéenne),
avec Laurence Cohen, Pierre Laurent,
Paris
26 juin 19 h: Un projet commun
pour Mitry-Mory, salle Jean-Vilar (77)
28-29 juin: Fête du Château avec
Fabien Roussel, Nice (06)
28-29 juin: Fête du Travailleur
catalan, Bocal du Tech, Argelès-surMer (66)
28 au 30 juin: Fête du Travailleur Alpin, avec Fabien Roussel, Parc de
la Poya, Fontaine (38)
29 juin 14 h: Marche des fiertés
LGBTIQ+, Montparnasse, Paris
29 juin 17 h-1 h: Fête de la
Saint-Jean, place des Fêtes, Paris 20e

29 juin: La fête effrontée ! Champ
des Ristes, Lézan, Massillargues-Attuech (30)
29 juin: Consultation citoyenne sur
l’avenir de l’incinérateur des déchets
ménagers situé à Ivry-Port/Paris 13e,
Ivry-sur-Seine (94)
30 juin: Concours de pétanque pour
l’Humanité, stade Huvier, Noisy-le-Sec
(93)
5 juillet: Secrétariat du PGE
6 juillet: Commission Santé au CN,
Paris 19e
6-7 juillet: Fête du Pont des Angles, Les Angles-sur-Corrèze (19)
7 juillet: L’humain d’abord, repas
champêtre, avec Fabien Roussel, Château de la Princesse, Raismes (59)
7 juillet: Fête de la section à SteAnne-St-Priest (87)
7 juillet: Foutez-nous la paix !, 9e
édition, Parc des sports de Choisy-leRoi (94)
10 juillet: Cinéma à l’Utopia, 1re
séance à 11 h (film sur les
« Samsonite »), 2e séance à 14 h (Papicha, film algérien repéré à Cannes),
Avignon (84)
11 juillet 11 h/14 h: Rencontre
avec de nombreux artistes et acteurs
culturels sur le thème « Des voix pour
l’Humanité », en soutien au journal,
Maison Jean-Vila, Avignon (84)
12 juillet 15 h-17 h: « Grand
débat » de politique culturelle à l’occasion des 60 ans du ministère de la Culture, Hôtel de Ville d’Avignon (84)
10-14 juillet: Université d’été du
PGE
13-14 juillet: Bal des
étudiant·e·s communistes, place des
Abbesses, Paris 18e
23-24-25 août: Université
d’été du PCF et campus d’été des
élu·e·s

Pour connaître davantage d’initiatives, consulter le site www.PCF.fr
http://www.pcf.fr/actions
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Vous pouvez nous communiquer vos initiatives à venir par mail à communistes@pcf.fr

CONSEIL NATIONAL 15-16 JUIN 2019

Appel pour construire une union populaire
Fabien Roussel, secrétaire national du PCF, introduisait la réunion du Conseil national le week-end dernier.
Il analysait la situation politique à l’issue des élections européennes, abordait la question d’une
alternative crédible à gauche, détaillait les initiatives à prendre. Extraits.
e rapporteur caractérisait le contexte inédit suite au scrutin des
européennes : l’installation du duo LaREM/RN ; la recomposition
politique en cours avec une gauche au plus bas ; l’abstention qui
demeure massive.

L

sommes offensifs en la matière. Ce chantier majeur sera l’objet d’une
réunion de notre CEN fin juin et d’une réunion du CN pour répondre aux
enjeux immenses de renforcement, mais aussi de formation et de politique de cadres. »

Notre rapport à la société

L’appel à construire une union populaire

Si le résultat de la liste communiste est très décevant, cela « n’entame
en rien la qualité de son engagement. Les candidats ont été l’incarnation
d’une gauche offensive, en quête d’une société plus juste, plus fraternelle et plus humaine. (…) Comme beaucoup de secrétaires fédéraux l’ont
exprimé lors de la réunion du 6 juin dernier, si ce résultat a provoqué
de la déception le soir-même, nous remarquons qu’il ne suscite pas
l’abattement ou de la résignation chez les communistes avec l’idée récurrente de « Nous avons beaucoup semé, mais pas encore récolté ».
Fabien Roussel a pointé la question du rapport des communistes avec le
monde du travail. « Nos efforts pour identifier notre liste au monde du
travail, aussi justes ont-ils été, ne suffisent pas à surmonter la grande
faiblesse de notre influence dans le salariat, alors même que nous affirmons notre ambition de faire du monde du travail la force motrice
d’un changement politique et social majoritaire.(...) Il y a là, à mon sens,
un besoin immense d’investir avec plus d’audace et d’ambition la bataille
idéologique, en partant des exigences telles qu’elles s’expriment. En
partant de ce que les ouvriers et les salariés ont dans leur tête, en partant de leur vie, leur vécu, de leurs conditions de travail. (…) Je l’ai dit
souvent, nous sommes très forts pour dénoncer le capitalisme, ses mécanismes mais nous le sommes moins pour convaincre ceux qui en subissent les conséquences, pour être entendus et compris d’eux. C’est ce
travail décisif qu’il faut accomplir si nous voulons ainsi reconquérir
notre influence dans le monde du travail et surtout œuvrer au développement des luttes et aux victoires sociales.(...) Ce résultat doit nous interroger sur notre rapport à la société et la capacité de notre collectif
militant à construire un lien durable avec celles et ceux que nous voulons
rassembler. C’est pourquoi nous devons faire du renforcement de notre
parti un objectif permanent. (...)
Nous avons réalisé depuis janvier près de 1 700 adhésions, pour beaucoup dans le cadre de la campagne électorale. C’est 600 de plus qu’à la
même date l’année dernière. Nous pouvons faire beaucoup plus si nous

« L’autre urgence, poursuivait l’orateur, est de travailler à une alternative crédible à gauche face à l’offensive ultralibérale de la droite macroniste et au danger du RN. »
Il redisait l’ambition communiste « de rassemblement à gauche, qui offre
une alternative crédible au désastre du face à face Macron-Le Pen. Je l’ai
dit au soir du 26 mai, le Parti communiste est plus que jamais disponible
pour contribuer à ce rassemblement, sans exclusive, dans la diversité
des forces concernées, avec la volonté de ne pas reproduire les expériences qui ont inlassablement fini par échouer, parce qu’elles reléguaient les enjeux de contenus et l’intervention populaire privilégiant
des accords de sommet. Plus que jamais, comme nous l’avons décidé au
Congrès, « nous visons ainsi un rassemblement majoritaire, dont le
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contenu soit à la hauteur pour transformer réellement l’ordre existant
dans la société, les entreprises et les institutions. Il implique de mener
le débat en permanence, aussi bien avec les travailleuses et travailleurs,
les citoyennes et citoyens, qu’avec les partenaires de constructions unitaires. » Cette construction ne peut donc se résumer à des questions
d’alliances, fussent-elles indispensables, celles-ci ne feraient pas le
poids dans la situation présente. Elle n’aura de sens et surtout ne pourra
déboucher sur des succès que si elle s’appuie sur des luttes aux objectifs
clairement transformateurs et surtout sur des victoires sociales et politiques, à partir de campagnes de propositions très concrètes. (…) (Il
s’agit de) prolonger et d’amplifier le dialogue avec les forces de gauche
bien sûr, mais aussi et surtout avec toutes celles et tous ceux dans le
mouvement syndical, associatif, parmi nos concitoyens ou parmi les
élu·e·s locaux qui cherchent une issue progressiste à la crise. Notre démarche doit aussi permettre aux composantes du mouvement social de
relier leurs luttes à la visée d’une alternative progressiste, sans laquelle
elles ne peuvent pas déboucher sur des victoires durables. »
Concernant les municipales, « nous devons relier partout l’objectif de
battre la droite et le RN à celui de construire des majorités de gauche
et citoyennes en capacité d’élaborer et de mettre en œuvre des projets
locaux, qui répondent aux besoins des habitants, en particulier en matière de services publics. »
Le secrétaire national proposait d’adopter un appel « pour engager, partout et à tous les niveaux, les débats et les rencontres, (appel qui) pourrait être une première étape dans la construction de cette union
populaire. Donner de l’espoir c’est aussi réussir à construire des rassemblements très larges, avec nos concitoyens, et avec les forces politiques de gauche, dans l’unité et dans l’action, pour réussir à faire
reculer le gouvernement sur ses réformes. » (…)
Le rapporteur détaillait ensuite les initiatives que les communistes entendaient prendre dans la prochaine période : référendum ADP, bataille
contre la vie chère, propositions sur l’utilisation de l’argent, retraites,
renouer avec le monde du travail, tour de France des entreprises, combats pour les services publics et plus particulièrement l’hôpital public,
Éducation nationale, transports. Il concluait sur la Fête de l’Humanité,
« un moment politique très important sur tous ces enjeux. » µ

CONSEIL NATIONAL 15-16 JUIN 2019
Résolution

La construction de grandes batailles
Le Conseil national, dans sa résolution ﬁnale, a listé une série de grandes batailles où les communistes seront mobilisés aﬁn d'arracher des victoires, reconstruire un rapport de forces plus favorable. Extraits.
L’actualité des prochains mois va être rythmée par la contrel
réforme des retraites et par celle, concomitante, de l’assurance-chômage. Dans le prolongement de notre projet de
sécurisation de tous les moments de la vie, nous entendons l’aborder en défendant l’objectif d’une Sécurité sociale du XXIe siècle,
d’une autre réforme du système de retraites, solidaire et juste,
avec une nouvelle innovation sociale et démocratique comme nous
avons été capables de la porter à la Libération. Cela fera l’objet d’un
plan d’action qui sera précisé à la rentrée.
La mise en échec du projet de privatisation d’Aéroports de
Paris est l’autre enjeu majeur du moment, qui soulève la question de tous les biens communs. Elle peut être gagnée, si le rassemblement s’élargit encore, autour de l’exigence d’un référendum.
Nos groupes parlementaires en ont été à l’initiative, ce qui se traduira par un premier meeting national, le 19 juin, à Saint-Denis.
L’heure est venue de donner à notre peuple l’occasion de faire barrage à un projet bradant son patrimoine et mettant en cause la souveraineté économique du pays, de placer au cœur du débat politique
la question de la maîtrise publique pour répondre aux besoins sociaux et écologiques. L’été verra le lancement d’une grande campagne nationale sur cette question, autour de matériels spécifiques
(tract et argumentaire), et avec l’objectif de commencer à recueillir
les millions de signatures numériques nécessaires à l’enclenchement de la procédure référendaire.
Nous associerons à cette bataille l’action en défense du service
public de santé, à partir de l’initiative « Urgence santé », afin
de recueillir un million de signatures en faveur d’un moratoire sur
les fermetures de lits, de services, d’hôpitaux. Nous nous appuierons sur notre proposition pour qu’un pôle financier et la BCE appuient les services publics à des taux zéro.
La vie chère et le pouvoir d’achat sont devenus la première
préoccupation des Français·es. La hausse de 5,9 % des tarifs
de l’électricité et celle qui s’annonce avant la fin de l’été, ne peuvent
que renforcer cette perception. L’action pour l’augmentation des

l

l
l
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salaires et des pensions fera l’objet d’une carte pétition que nous
mettrons à disposition des fédérations et sections. De même, dans
les municipalités, des motions pourront être votées pour l’annulation de la hausse des tarifs de l’électricité et pour la baisse de la
TVA sur ceux-ci. Prendre ces initiatives peut nous permettre de faire
avancer nos propositions sur l’utilisation de l’argent, le rapport capital-travail, la répartition des richesses créées.
Face aux plans de licenciements et aux menaces qui se multiplient sur de nombreuses entreprises, nous serons en première
ligne des combats organisés pour défendre notre industrie, afin
qu’elle réponde aux besoins humains, écologiques et sociaux de nos
territoires. La journée du 22 juin, à Belfort, contre la liquidation de
1 000 postes à General Electric, en sera le premier temps fort.
L’école publique, de la maternelle à l’université, est au bord
de l’explosion. Sur la base du mouvement en cours, des enseignant·e·s et des parents d’élèves, la question est posée de la
construction d’un projet largement mobilisateur pour une trans-

l
l

formation progressiste de l’Éducation nationale. Un matériel spécifique sera mis à la disposition des fédérations et sections pour
aider à l’intervention du Parti.
Le défi climatique a vu des dizaines de milliers de jeunes et de
citoyen·ne·s se mobiliser ces derniers mois. Pour les communistes, le combat pour un autre modèle de développement, au service de la transition écologique, implique de changer vraiment le
mode de production et de consommation. Services publics et entreprises sont au cœur de ce défi. Nous serons, pour cette raison,
de toutes les actions unitaires organisées, avec pour objectif d’imposer les mesures d’urgence indispensables à un gouvernement qui
prétend mettre l’écologie au centre de son action mais agit au service des grands groupes industriels et financiers responsables des
dévastations environnementales. µ

l

L’intégralité des travaux du CN est disponible sur PCF.fr
http://www.pcf.fr/le_conseil_national

PLANÈTE

3e séminaire bilatéral
entre le Parti communiste du Vietnam
et le Parti communiste français

«O

pportunités et grands défis contemporains », tel était gauche et les nouveaux rapports de force au sein de l’Union européenne.
le thème du troisième séminaire, organisé par le PCF et Ce fut l’occasion de réaffirmer quelle politique migratoire défend le PCF
le Parti communiste du Vietnam* (PCV) avec la partici- dans le contexte d’une mondialisation capitaliste et militarisée.
pation de la Fondation Gabriel-Péri, qui s’est tenu les 6 et 7 juin à l’espace Répondre à ces crises, relever ces défis implique une autre organisation
Oscar Niemeyer-Siège du PCF.
internationale, un développement solidaire, la protection des biens comCes deux jours de travail ont permis de larges échanges d’analyses et muns, a-t-il été souligné. Cela passe notamment par de nouvelles initiad’informations entre les deux parties issues de deux grandes régions du tives à prendre au plus vite. Dans cette optique, « nous souhaitons, a
monde que sont l’Asie et l’Europe. Une
déclaré Fabien Roussel, que la
convergence de vues s’est tout de suite
France et d’autres pays s’engagent
“Les liens de fraternité
dégagée sur la situation internatioà mettre à l’ordre du jour de la
nale, les risques d’instabilité mondiale historiques entre le PCV et le PCF, prochaine assemblée générale de
renforcée par l’agressivité de Trump,
l’ONU l’organisation d’une COP
dont l’un des membres fondales inégalités de développement explomondiale sur l’évasion fiscale. Ces
sives, la montée des populismes, la
mannes ainsi récupérées devront
teurs fut Ho Chi Minh”
course aux armements et les atteintes
servir au développement des inà la sécurité. Les dangers du changefrastructures et de projets indusment climatique, les questions migratoires, les enjeux de l’accès à la triels innovants pour répondre aux besoins humains et sociaux. »
haute technologie sont quelques-uns des grands défis également débat- De son côté, la délégation vietnamienne a mis en avant les succès enretus au cours de la rencontre.
gistrés par la politique de développement et d’ouverture suivie depuis
Les intervenants français (Fabien Roussel, Pierre Laurent, Lydia Samar- trente ans, tout en reconnaissant les difficultés et les risques. La croisbakhsh, Eliane Assassi, Alain Obadia) ont rappelé le positionnement des sance du PIB en 2018 a dépassé les 7 %, le plus haut niveau en 11 ans,
communistes français et répondu avec la plus grande franchise au ques- et le revenu moyen annuel par habitant atteint désormais 2 580 dollars.
tionnement de leurs interlocuteurs sur les résultats des élections euro- Mais le Vietnam se compte toujours parmi le groupe de pays à faible repéennes, avec le score de l’extrême droite, la perte de terrain de la venu moyen et se classe à la 136e place sur 168. En dépit des ressources
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Vietnam

économiques encore modestes, d’énormes efforts sont déployés pour
soutenir à la fois une croissance durable et assurer la justice sociale,
notamment par l’élargissement de la protection sociale - questions médicales, retraites - au secteur informel qui emploie 57 % de la population
active.
Autre défi majeur auquel est confronté le pays : le dérèglement climatique. Le Vietnam est parmi les cinq États du monde les plus vulnérables,
selon les organisations internationales. Les provinces du delta du Mékong sont déjà particulièrement touchées par la montée de la mer et de
nombreuses régions sont touchées par une sécheresse sévère et de
graves pénuries d’eau.
L’intervention de Fabien Gay sur la préparation du centenaire du PCF a
été l’occasion de réaffirmer les liens de fraternité historiques entre le
PCV et le PCF, dont l’un des membres fondateurs fut Ho Chi Minh, délégué
au congrès de Tours. Une remise en perspective avec l’actualité que nous
connaissons en rappelant ce que fut l’apport de la présence du jeune immigré dans notre pays dans la lutte contre le colonialisme. µ
Dominique Bari,
membre de la Commission des
Relations internationales du PCF
* La délégation vietnamienne était conduite par Hoang Binh Quan, président de
la Commission des relations extérieures du Comité central du PCV.

CONSEIL NATIONAL 15-16 JUIN 2019
Face à une situation de trésorerie d’extrême danger

Lancement d’une souscription
exceptionnelle
Intervention de Denis Rondepierre, trésorier du Conseil national,
devant le Conseil national. Extraits.

N

os résultats ne sont pas à la hauteur de nos espérances de reconquête, nous ne franchissons pas les seuils permettant
d’avoir des élus et d’être remboursés de nos dépenses de campagne. L’expérience de cette campagne doit nous rendre plus forts, plus
lucides et combatifs et nous donner la capacité de relever les défis. Nous
devons d’autant plus remettre sur le chantier les évolutions et transformations du Parti que les échéances immédiates et à venir vont être
très exigeantes sur le terrain politique des luttes sociales et électorales.
Dans cette immédiateté est posée la question de notre situation financière, qui était déjà difficile mais qui se trouve extrêmement aggravée
du fait du non remboursement de la campagne, impactant immédiatement les trésoreries des fédérations et la trésorerie nationale. La dépense nationale s’est élevée à 1 850 000 euros ; nous avions provisionné
1 650 000. Elle est donc globalement maîtrisée, le dépassement étant
essentiellement dû aux aléas des coûts du matériel officiel. Pour établir
le coût de la campagne, il conviendra d’ajouter les dépenses des fédérations que vous êtes en train de nous communiquer.
Concernant nos recettes : la souscription nationale s’élevait (au 6 juin
donc, NDLR) à 476 000 euros. Je veux souligner l'esprit de responsabilité
et la qualité du travail mené avec vous et les trésoriers départementaux,
tout au long de cette campagne, pour tenir nos différents échéanciers
de versement.
Comme vous le voyez sur le tableau, le cumul versement direct et versement individuel amène 65 fédérations à atteindre leur objectif, et
même à le dépasser pour 56 d’entre elles. Nous savons que cette souscription recouvre des situations diverses et inégales. Je veux, à travers
vous, féliciter le travail des trésoriers et leur réactivité, d’autant que
nous sommes en plein travail de consolidation de nos comptes et notre
mise en conformité avec les nouvelles règles comptables et exigences

législatives, pour permettre la validation de nos comptes ouvrant droit
au financement public.
La seconde recette concerne les prêts consentis par 16 fédérations pour
un montant de 550 000 euros. Je veux souligner ici que sans ces prêts
nous serions dès aujourd’hui en rupture de trésorerie. Ces prêts nous
ont donné quelques jours de répit pour réagir tous ensemble, pour écarter une situation de cessations de paiement. Ce temps doit donc être
mis à profit pour faire face à la situation de trésorerie d’extrême danger
d’ici la mi-juillet, échéance des règlements de factures des comptes de
campagne déposé.

DERNIÈRE MINUTE

Souscription
exceptionnelle

A ce jour 35 %
de l’objectif
versés.

Cet apport immédiat de trésorerie nécessaire s’élève à 600 000 euros.
Pour y parvenir je vous soumets trois axes : 1) Le versement par toutes
les fédérations de leur objectif de souscription, ce qui permettrait de
couvrir 50 000 euros. 2) Mobiliser 300 000 euros de prêt auprès des fédérations qui ne l’ont pas encore fait. 3) Lancer par voix de mail, réseaux
sociaux, site du Parti, etc., une souscription exceptionnelle du PCF suite
du scrutin de 250 000 euros, soit l’équivalent pour chaque fédé de 50 %
de l’objectif initial. Cette souscription s’adressant le plus largement possible aux électrices et électeurs ayant voté pour nous, à celles et ceux
qui veulent soutenir le Parti dans ce moment difficile, aux membres des
comités de campagne, aux signataires des appels à voter, à celles et ceux
qui se sont mobilisés contre la censure médiatique…
Une adresse du secrétaire national et du trésorier national pourrait être
mise à votre disposition dans les prochains jours pour l’envoyer à vos
fichiers. Elle serait également mise en ligne, mailée nationalement. Les
équipes des réseaux sociaux pourraient être mobilisées. (…)
Nous serons amenés à revenir sur cette situation financière et ces impacts sur le budget. D’ores et déjà, nous savons que cette situation critique de trésorerie se retrouvera en septembre. Cet examen est aussi
nécessaire dans chaque fédé. Le travail est en cours pour procéder (...)
à l’état de réalisation du budget à mi-parcours. Il faudra bien évidemment, à partir de ce point d’étape, revisiter nos prévisions pour faire
face au second semestre, dégager les moyens de notre intervention politique, intégrer le coût de campagne non couvert par la souscription,
engager les plans de remboursement des prêts en lien avec les fédérations concernées. Nous étions en grande difficulté, l’impact de l’élection
européenne nous fait entrer dans une situation qui appellera des mesures très importantes, tant en matière de recettes que de dépenses. µ

SOUSCRIPTION

Je verse:
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€ Made 66remise
% de ce montant.

……….........................
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ADRESSE : .................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
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