Jeudi 4 Mars à 18H30
Salle Condorcet à Seyssins (à côté de l’église)

VENEZ Débattre
Augmentation de 2000 à 2009
des prix des produits de
première nécessité

Au cours de cette période, les
bénéfices des grands
magasins n’ont jamais été
aussi élevés.
... et notre pouvoir d’achat a
baissé !

Mais pas celui des patrons des plus grandes entreprises : il a
progressé de façon indécente. Ainsi, en 2008, les 5 premiers plus gros
salaires annuels de pdg se chiffraient à 4 279 000 € (Danone),
3 465 000€ (l’Oréal), 3 171 000 € (GDF-Suez), 2 832 000 € (Total),
2 811 000 € (Arcelor-Mittal). Soit de 513 à 337 fois le SMIC.

Cette situation n’est donc pas une
fatalité. Elle est la conséquence d’une
politique au service exclusif de ceux
qui exploitent le travail, qui spéculent
en bourse, gaspillent les ressources
naturelles, saccagent la planète, et
qui plus est, voudraient nous faire
payer leurs dégâts ! De plus, les
mêmes criminalisent nos luttes, tentent de nous diviser par des campagnes anti-immigrés et islamophobes, généralisent les fichages...

Faisons de toutes les Régions
des pôles de résistance à la politique de Sarkozy !
Les 14 et 21 mars prochains, lors des élections régionales, par notre vote, disons Non à la politique désastreuse de Sarkozy et de la droite. Et ça leur ferait
trop plaisir que nous restions chez nous à cette occasion. Par notre vote et
notre mobilisation au-delà de ces élections, imposons d’autres choix conformes à nos intérêts !

Notre programme : plus d’égalité, plus de
justice sociale, redistribution des richesses !
Interdire toute aide à des entreprises qui délocalisent et
licencient alors qu’elles rémunèrent leurs actionnaires ;
Donner la priorité absolue aux
services publics : les lycées, la
formation professionnelle, les
hôpitaux, les bureaux de
poste, les transports en commun, la santé ;
Impulser la création de services publics de l’eau, des
énergies, de la gestion des
déchets ;
Favoriser
une
agriculture

proche des consommateurs,
respectueuse de l’environnement et promouvant des circuits courts de distribution ;
Développer des transports publics à l’usage de tous en instaurant une tarification sociale
avec comme perspective, la
gratuité ;
Apporter un soutien au mouvement syndical et associatif qui
lutte contre les discriminations,
l’exclusion, le racisme, et
toutes les formes d’exploitation
et d’oppression.

Dans l’Isère, la liste « Ensemble ... » est présentée par le Front de
Gauche [Parti Communiste Français, Parti de Gauche, Gauche Unitaire, Pour
une Alternative à Gauche 38] et le Parti Communiste des Ouvriers de France.
Y sont associés des représentants du monde syndical et associatif. Avec Elisa
Martin, tête de liste régionale, et François Auguste, tête de liste départemental, tous ensemble nous pouvons faire bouger le curseur à gauche dans la région Rhône-Alpes. Et renouer avec les vraies valeurs d’égalité et de justice sociale de la gauche.
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Gaz butane :
+183 %
Fuel :
+145 %
Baguette de pain: + 85 %
Café :
+ 51 %
Choux :
+ 97 %
Pommes de terre:+ 1 435 %
Lait :
+ 183 %
Beurre :
+ 66 %
Fromages : +137 % à +161 %

Dans le même temps, les
paysans ont de plus en plus de
difficultés à
vivre de leur
production et les
petits
commerces connaissent un taux
record de faillites.

Ce capitalisme qui leur permet de
toujours plus s’enrichir quand pauvreté et précarité augmentent, ils le défendent avec la droite. Jouant avec
notre argent et jetant à la rue des
centaines de milliers de salariés.
Globalement notre pays produit plus
de richesses. Il a les moyens de satisfaire
les
besoins
élémentaires
(emplois, revenus, sécurité sociale,
formation) de tous. Mais ces richesses
sont maintenant encore plus inégalement réparties.

