


Une nouvelle fois, plus d’un français
sur deux ne partira pas en vacances
faute d’argent. Les difficultés s’amoncellent
pour nombre de familles. Pas pour tous. Les «gros
portefeuilles» jubilent car Sarkozy ne leur
augmentera pas leurs impôts. Les millions de salariés
au SMIC auront eux que 1,3 % au 1er juillet…pour le
«coup de pouce» ils attendront. Le mécontentement
est profond. Il s’exprime dans les luttes mais aussi
par une abstention massive aux européennes. Alors
qu’un seul français sur dix a voté pour l’UMP
le nouveau gouvernement décide de frapper
fort : sur la retraite, la poursuite des suppressions
d’emplois, etc... et déclare accentuer ses réformes.
En un an c’est 23.762 emplois
en moins dans le Nord
Pas de Calais. Aujourd’hui
843 entreprises régionales
sont en situation critique.
L'emploi intérimaire a perdu
en moins d'un an 14.000
emplois et dans la fonction
publique c'est plus de 2.000
postes supprimés.

Des mesures urgentes
pour faire face à la crise.

Les élus communistes de la région viennent
d’interpeller le préfet. Ils ont rappelés leurs
propositions déposées à l’Assemblée nationale le

28 mai (et rejetés par la droite), visant à interdire les
licenciements quand une entreprise verse des
dividendes à ses actionnaires ; ou encore celle visant
à donner plus de pouvoirs d’interventions aux
salariés dans leur entreprise. Ils ont rappelé la
nécessité du contrôle des fonds publics donnés aux
entreprises par l’état au prétexte de soutenir l’emploi.

Des choix essentiels sont à faire pour vivre
dans une société plus humaine. Il faut mettre
au cœur de toutes les décisions, le bonheur des
hommes, la satisfaction de leurs besoins. L’heure est
à la riposte, au rassemblement le plus large et au
débat avec l’ensemble des citoyens.

Il y a urgence à imaginer et à
construire ensemble les moyens
de battre la droite durablement pour
que les français soient enfin les
véritables gagnants d’une autre
politique de gauche à mettre en
œuvre. Les communistes s’y emploient
à l’image du «Front de Gauche» qu’ils
ont initié aux dernières élections.

Le mardi 18 août ils vous
invitent à Malo à participer à une
journée de détente et de défense de nos
droits. Rejoignez les 5.000 personnes

qui chaque année partagent
ensemble cette ambiance familiale et
populaire…celle de Malo.
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