
Répondre à la colère qui s’exprime 

C’est remettre en Cause  
cette société capitaliste ! 

Personne ne découvre le niveau de méconten-
tement, de colère et de détresse sociale dans 
notre pays. 
Les conditions de vie et de travail se dégra-
dent depuis 35 ans. Les salaires, les retraites, 
les allocations de la grande majorité d’entre 
nous ont décroché. 

Et c’est devenu d’autant plus insupportable que si Ma-
cron prône la bienveillance pour les entreprises - même 
quand elles fraudent ouvertement - il s’est clairement 
rangé derrière le patronat contre l’immense majorité de 
la population. 
 

De plus en plus pour le patronat,  
de moins en moins pour les salariés 

 
Depuis 30 ans, les niches fiscales pour les entreprises ont été démul-
tipliées. Le total de ces cadeaux fiscaux dépasse les 200 milliards 
d’euros par an. Et l’une des « mesures phares » de ces dernières an-
nées - le CICE, imaginé par Sarkozy, mis en place par Hollande et 
développé par Macron va coûter à l’Etat la modique somme de 40 
milliards d’euros chaque année. 
 
Pour financer ces transferts de notre argent vers le privé, le gouver-
nement tape dans les dépenses publiques. 
On supprime des postes dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les 
administrations. On réduit les salaires, les pensions, les retraites, les 
APL … 
 
Si aujourd’hui l’école à côté de chez vous ferme, si vous n’êtes pas 
soigné correctement, si plus personne ne vous répond aux impôts ou 
à la préfecture, ce n’est pas pour des raisons d’économies mais bien 
pour financer les cadeaux fiscaux au patronat. 
 

Débat faussé ou nouveau rapport de forces ? 
 
Et le débat que veut imposer Macron comme seule réponse à la co-
lère est une illusion. 
Tout simplement parce qu’il vise à interdire toute remise en cause de 
la société actuelle. 
 
A l’inverse, les communistes militent pour une autre société. 
Une autre société qui place au centre de ses préoccupations les be-
soins de l’immense majorité des femmes et des hommes. 
 
Une société qui ose enfin combattre la toute-puissance de l’argent-
roi. 
Et ils vous appellent à les rejoindre dans ce combat. 
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Pour répondre aux  

besoins, les communistes 
proposent. 

 

 Augmentation du 

SMIC à 1.800 euros 

brut et retour à 

l’échelle mobile des 

salaires. 

 Indexation des re-

traites, pensions et 

allocations sur la 

l’évolution des salaires 

 Suppression du CICE 

pour les entreprises, 

rétablissement de 

l’ISF, créations de nou-

velles tranches de 

l’impôt sur le revenu. 

 Rétablissement des 

monopoles publics 

SNCF et RATP, renatio-

nalisation des sociétés 

d’autoroute. 



Viande avariée polonaise. 

C’est aussi cela l’Europe de la  
concurrence libre et non faussée. 
Près de trois tonnes de viandes avariées polonaises ont été vendues à des pays de l’Union euro-

péenne (dont près de 800 kgs à la France). 
 

Alors que la filière bovine en France est en crise et que c’est par centaines que les producteurs mettent 
chaque année la clef sous la porte, l’obstination du gouvernement à se soumettre aux directives  euro-
péennes capitalistes a mis en danger une fois de plus la santé des consommateurs. 
 

Et ce n’est pas la première fois ! On a avait déjà eu de la viande cheval vendue comme du bœuf dans cer-
taines plats préparés ou encore, il y a un an, (déjà) de la viande avariée en provenance du Brésil. 
 

A quelques mois des élections européennes, les « pro-européens » continuent pourtant de nous vanter la 
construction européenne actuelle. 
 

Cette Europe n’est pas amendable. 
Elections européennes ou pas, Il ne s’agit donc pas de chercher à la co-gérer mais de la com-
battre.  

LA RÉFORME DES RETRAITES SERAIT UN RECUL 
GÉNÉRALISÉ 

Pendant que d’un côté Macron se donne en 
spectacle dans le cadre de son « grand débat », 

de l’autre côté il poursuit sa politique antisociale 
comme si de rien n’était. 
Il en est ainsi de la réforme des retraites qu’il veut 
faire passer sans bruit. 
Sous prétexte d’équité (un euro cotisé ouvre les 
mêmes droits à tous), c’est un véritable recul qui 
serait validé. 
Le montant des pensions serait calculé sur l’en-
semble de la carrière et non plus des 25 dernières 
années (pénalisant directement les femmes et aus-
si les salariés victimes de période de chômage, 
voire d’arrêt maladie) et le montant des pensions 
pourrait être revu à la baisse à chaque fois que les 
recettes ne suffiraient plus à assurer l’équilibre. 
Cette réforme est inacceptable.  
Les communistes militent pour le retour aux 
37,5 années de cotisations donnant droit à la 
retraite dès 60 ans avec un minimum de 75% du 
salaire de fin de carrière. 
 
VENEZUELA. POUR LES USA, LE PROBLÈME CE 
N’EST PAS LA DÉMOCRATIE MAIS LE PÉTROLE. 

Après voir félicité Bolsonaro (président 
d’extrême-droite du Brésil) pour son élection, 

justifié les ventes d’armes à l’Arabie-Saoudite et 
fermé les yeux sur les atteintes aux droits de 
l’Homme en Turquie, Macron n’a pas hésité: il 
s’est rangé derrière « le grand frère américain » 
pour condamner la république vénézuélienne. 
Avec cette propagande, les USA cherchent à justi-
fier une éventuelle intervention (comme ils l’ont 
déjà fait en Irak) pour faire main basse sur le pé-
trole. 
Le Venezuela a en effet une particularité: c’est le 
pays qui possède les plus grandes réserves de pé-
trole du monde. 
Et la maîtrise du pétrole permet aux USA de main-
tenir sous-tutelle (et de piller) les pays qui en sont 
dépourvus. 
 
Les communistes de  (              ) font partie de 
ceux qui, un peu partout en France au sein du 
PCF, n’ont pas renoncé au combat contre la 
société capitaliste.  
Ils contribuent à la vie du réseau d’opinion au sein 
du PCF: vive le PCF (Sites internet: 
www.vivelepcf.fr et  solidarite-internationale-
pcf.over-blog.net). 

Pour contribuer à changer cette société 

J’adhère à la section de Mantes-la-Jolie du Parti communiste Français 

Nom, prénom………………………………….   Adresse …………………………………………………… 

Ville………………………………Tél………………… Email…………………………@………………………. 


