M AC RON :

TOUJOURS PLUS
AU SERVICE DES RICHES !

ÇA SU F FI T

!

Le premier été présidentiel marque la fin des illusions pour celles et ceux qui ont cru aux promesses d'une
« nouvelle politique ».
Alors que la grande majorité des Français voulaient un changement profond de politique,

Macron poursuit en pire, les politiques de Sarkozy et de Hollande :

t réduction de l’APL qui va frapper 6,5 millions de personnes, les plus modestes alors que les loyers
continuent d’augmenter ;
t hausse de la CSG pour les retraités ; mais blocage des salaires et des retraites ;
t poursuite du gel du point d’indice des 5,6 millions de fonctionnaires et
suppressions de 120 000 postes ;
tnouvelles attaques contre le Code du Travail (c'est-à-dire contre les droits des
salariés) avec encore plus de précarité, encore plus de facilité de licenciement et
le plafonnement des indemnités de licenciement, encore plus de liberté pour
l’employeur de faire ce qu’il veut dans l’entreprise et plus de mise en danger de
la sécurité et de la santé des salariés (suppression du CHSCT)…
tnouvelle amputation de 13 milliards d’euros sur les budgets des communes
et départements, au détriment des services à la population.

Par contre, le
gouvernement de
droite annonce
une réduction de
3 milliards de
l’Impôt sur les
Grandes Fortunes
(ISF), en faveur
des milliardaires.

Toutes les mesures annoncées vont dans le même sens :
taggraver l’austérité et les sacrifices pour le monde du travail et les classes populaires ;
tfaire de nouveaux cadeaux aux plus riches, au grand patronat, à la finance ;
tencore moins de démocratie et encore plus d’autoritarisme avec le recours aux « ordonnances » et un
Président qui se prend pour Jupiter ou le Roi-Soleil (et fait parader Trump sur les Champs Elysées !) !

C’est pourquoi les députés communistes (comme Sébastien Jumel, élu de Dieppe, et son suppléant
Laurent Jacques, maire du Tréport), se sont battus tout l’été pour empêcher ces mesures.

Car D’AUTRES CHOIX SONT POSSIBLES si on va chercher l’argent dans les bonnes poches :
tFO les 500 plus gros milliardaires français ont vu leur fortune augmenter jusqu’à atteindre près
de 600 milliards d’euros, un record !
tl’évasion fiscale des grandes entreprises et des grandes fortunes représente 80 milliards par an qui
manquent dans les caisses de l’État ! Mais Macron ne fait rien pour récupérer ces sommes qui sont
détournées sur notre dos.

C’est pourquoi le Parti communiste français appelle à la
mobilisation et au rassemblement pour empêcher ces mauvaises
mesures et pour proposer d’autres choix, pour une société plus
solidaire et plus juste :
➜ lors des ventes solidaires de fruits et légumes et des journées à la
mer, tout l’été ;
➜ le MARDI 12 SEPTEMBRE, avec la grande Journée de grèves et de
manifestations contre les « ordonnances Macron » ;
➜ à la Fête de l’Humanité, le plus grand rassemblement populaire de la
rentrée (plus d’infos au dos).

L’événement incontournable de la rentrée !

Parc départemental Georges-Valbon
LA COURNEUVE

La Fête de « l’humain d’abord »

http://fete.humanite.fr

J’achète mon billet d’entrée !

25 € LES 3 JOURS*
MOINS DE 15 ANS GRATUIT
*

LE MOYEN LE PLUS SIMPLE
POUR ALLER À LA FÊTE !

CARS au départ de l’OISE
SAMEDI 16 SEPTEMBRE

➥ BEAUVAIS • BRESLES • MOUY
➥ NOYON • RIBÉCOURT • THOUROTTE •
COMPIÈGNE

➥ SAINT-JUST • CLERMONT • RANTIGNY •
NOGENT • CREIL • MONTATAIRE •
SAINT-MAXIMIN

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

➥ BEAUVAIS • BRESLES • CLERMONT •
RANTIGNY • NOGENT • CREIL •
MONTATAIRE • SAINT-MAXIMIN

➥ CRÉPY-EN-VALOIS • NANTEUIL-LEHAUDOUIN • LE PLESSIS-BELLEVILLE

Et aussi du COVOITURAGE

10 € L’A/R
Vite, je m’inscris !

PCF OISE ●

TARIF PRÉFÉRENTIEL

auprès des MILITANT-E-S COMMUNISTES
35 € points de vente commerciaux • 40 € sur place

SE RENSEIGNER / S’INSCRIRE
ACHETER SON BILLET D’ENTRÉE
➥ MÊMES CONTACTS que
pour la Journée à la mer

➥ PERMANENCES
• CREIL
Du lundi au vendredi,
de 9 H à 17 H
Siège du PCF Oise
(coordonnées en bas de page)

• BEAUVAIS
Tous les MERCREDIS
de 16 H à 19 H
Local situé au 34, rue du
Faubourg Saint-Jacques
03 44 02 65 21

http://oise.pcf.fr/100820

http://oise.pcf.fr
PCF Oise
@pcfoise60
8, RUE
DE BEAUVOISIS
- 60100 CREIL http://oise.pcf.fr
● 03 44 55 27 96 ● pcf.oise@wanadoo.fr
et sur
le site internet

