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G'esl gouvenl en été el en douce que les
mquvqig Goups lombenl.
Depuis le l"' iuillel c'esl une nouvelle liste
de hqusses importontes louchonl : le goz,
les lronsporls publics, le fimbre-posïe...
Cette vogue d'ougmentotions s'oioute ou blocoge
des
soloires, oux suppressions d'emplois et oux
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mesures d'oustérifé et de réduction des dépenses
publiques prises por le gouvernemenl pourfoire poyer
ou peuple le prix d'une crise dont il n'est obsolument
pos responsoble. Ainsi, ou fil des mois, pour une
moiorité de Fronçois, il est de plus en plus difficile
de ioindre les deux bouts, ei bon nombre de fomilles
deviennent de plus en plus pouvres. Ces mesures'
s'oioutent ou proiei de cosse d'un des plus gronds
ocquis sociol de notre poys, le droit à lo retroite ù
60 ons.

Por contre il y en o pour qui l'été est synonyme de
bonnes nouvelles. Les spéculoteurs, les offoiristes, les
boursicoteurs et gronds potrons peuveni portir l'esprit
ironquille ou soleil, rossurés de ne pos poyer cette
crise dont ils sont pourtoni bien responsobles. Pour
eux tout vo bien les profits s'occumulent touiours plus,
les billets débordent des poches. Plus le pies;dent ei
ses ministres font mine de gonfler le torse devont le
peuple plus ils courbent l'échine devont le MEDEE

llinlustice ect de demsnder sux saloriée,

qur chômeurs, qux relrsifés de se serler
encote

lq ceinlure olors que le couroge est

de s'ottoquer oux gros octionnoires qui omossent
des fortunes colossoles. Oui l'orgent existe et nous
touchons lù du doigt lo couse même de lo crise, cette

occumulotion finoncière éhontée dons les moins de
quelques-uns, pour qui seul l'orgent compte, olors
que l'immense moiorité de lo populotion est privée
des r,ichesses qu'elle contribue ù créer.

du libérolisme ouroient iort de croire
qu'ils ont portie gognée. Rien n'est foit. Lo formidoble
mobilisotion contre lo réforme des retroites le 24 iuin
dernier, plus de deux millions de monifestonts en
Fronce, est un coup de semonce dont ils vont devoir
tenir compte. Rendez-vous est pris dès lo rentrée.
Duront les mois de septembre et d'octobre le proiet
de loi du gouvernement sero discuté ou porlement.
Ce sero l'occosion d'interpeller les députés et
sénoteurs pour qu'ils goronlissent le droit à lo
retroite ù toux plein dès 60 ons comme le proposeni
les porlementoires communistes ovec leur proiet
Les défenseurs

olternotif.

Ioug ensemble le Tseptembre pour lremploi

el lo relroile.

Les communisfes du Nord vous proposent de
préporer lq renfrée le 26 Août sur lq ploge et
lo digue de Molo les Bqins, Relrouvons nous
nombreux à I'occqsion de cetfe lroditionnelle
iournée ù lq men €e serq qussi I'occqsion
d'offrir un petif coin de ciel bleu à celles et
ceux qui n'onl pos lo chonce de connqilre le
droif oux voconces.
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