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< Tout pour nous et rien pour les autres, voilà Ia vile maxime, celle des maîtres de I'espèce humaine

>

Adam Smith (1116)

< Tout au long de la crise, environ 14 000 milliards de dollars ont consolidé les institutions financières
Susan George

-

>

Attac (2010)
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Pluie de mauvais coups en juillet : les Français au régime grec
+ 1,6

!

d'augmentation des tarifs du courrier.
La lettre de 20 g passe à 0,58 €.
531 millions d'euros de bénéfices en 2009 (1,8 milliard d'excédent brut d'exploitation)
8326 emplois détruits en 2009 !
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+ 15 "/" en 3 mois pour le prix du gaz.
On prévoit 300 000 coupures en 2010, soit 30 fois plus en 2 ans !
3,3 milliards d'euros pour les actionnaires de GDF-Suez en 2009
+ 2,5 "/" sur les tarifs des trains Corail, TER, Intercités
+ 11 ,4 "/" sur l'électricité (soit + 25 % en 5 ans !)
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100 000 emplois supprimés dans la Fonction publique

Davantage de difficultés pour se soigner ou s'instruire et

travail

pour les jeunes trouver du
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0 % d'augmentation ou réduction des salaires dans plusieurs secteurs

En France, 3,4 millions de ménages sont en situation de précarité énergétique.
o/"

de leurs revenus pour les factures d'énergie.
On compte aussi environ B millions de personnes ensituation de pauvreté (moins de 900 €/mois)
Exigeons l'arrêt des privatisations, le contrôle par I'Etat, garant de l'intérêt général, des prix des
produits de première nécessité : eau, gaz, électricité, médicaments...
A Feignies, si vous avez des difficultés pour vos factures d'énergie, n'hésitez pas à vous
rapprocher du CCAS.
lls dépensent plus de 10

Retraites : Halte aux mensonges !
lmposons un partage plus juste des richesses
lmposons Ie recul de la pauvreté
Les retraités ne sont pas des nantis

!
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o 12 % des retraités ont recours à I'aide alimentaire ( Restos du Cæur, Secours populaire,
Secours catholique. .)
o les retraites des femmes sont inférieures de 40 % à celles des hommes
o plus de 50 % des femmes touchent une pension inférieure à 900 €, Ie seuil de la pauvreté
les dépenses de santé sont de plus en plus importantes (forfait hospitalier à 18 €,
.

déremboursement de médicaments, dépassement d'honoraires, franchises médicales...)
Un autre partage des richesses est nécessaire
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6 000 milliards de dollars s'échangent chaque jour sur les marchés financiers. Une faible taxe
permettrait de dégager tous les ans des centaines de milliards pour les urgences sociales, la lutte
contre la pauvreté
. les revenus financiers des entreprises, des banques, ce sont 305 milliards d'euros en 2009,
Avec une cotisation de 8,3 "/" (cotisation patronale à I'assurance vieillesse), cela rapporterait 24
!

milliards d'euros.
1 000 contribuables foftunés vont recevoir 400 000 € grâce au bouclier fiscal de N. Sarkozy. En
2009, Mme Bettencouft, la ,, généreuse amie " des woerth, a reçu de l'État un remboursement de
30 millions d'euros !

Renforçons les solidarités sociales des peuples face à I'argent roi.

MGA, Renault, Nissan et le PDG
Carlos Ghosn est le patron le mieux payé au Japon. ll a perçu 8,1 millions d'euros pour Nissan. En
France, il a reçu en 2009 un fixe de 1,24 million d'euros soit au total 9,34 millions d'euros. Ce qui
le place au 16" rang des salaires du CAC 40.

Le Premier ministre japonais a demandé : u Pourquoi le salaire de Ghosn est-il si élevés ? Parce
qu'il sait virer les gens ?
"
Salariés, contractuels, intérimaires de MCA, qtt'en pensez-vous ?

Le Parti Gommuniste Français
Pour se défendre et riposter, pour changer vraiment
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U" désire être informé-e des initiatives du PCF.

J'adhère au PCF.

Adresse:
N" té1. : .............
Faire parvenir au PGF - 48, rue François lYiart à Feignies

Emploio

Les communistes de la Sambre ont collectés
plus de 800 signatures pour le maintien de la
retraite à 60 ans et à taux plein, dont plus de
400 à McA.

retraite

Ces problèmes vous

concernent. Venez en débattre avec nous le
dernier vendredi de chaque mois de 17 h 30 à
19 h 00 à la salle polyvalente, Place de l'église.

