LA FRANCE A UN POGNON DE DINGUE !

PARTAGEONS LES RICHESSES
L’humain d’abord !
d’euros de bénéfices
✗ 94pourmilliards
le CAC 40
d’euros de dividendes
✗ 47pourmilliards
les actionnaires
✗ 80 milliards d’évasion fiscale
de CICE* sans impact
✗ 50surmilliards
l’emploi
*Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi

En France, il y a de l’argent. Contrairement à ce que dit
Emmanuel Macron, ce qui coûte cher, ce ne sont pas les aides
sociales mais bien le capital. Cette année les bénéfices des
entreprises cotées en bourse ont bondi de 22 %, alors même que
l’investissement et les salaires sont restés stables.
Aujourd’hui l’argent va à l’argent, la finance détourne les richesses
créées de la croissance, de l’emploi et du progrès social. Il est
temps que ça change.
L’avenir c’est le partage des richesses au service de tous.
Résister à la politique d’injustice sociale d’E. Macron
Après l’impôt sur la fortune, l’impôt sur les sociétés, la « flat tax »,
E. Macron s’apprête à faire un nouveau cadeau aux plus riches en
supprimant l’« exit tax » (impôt pour les Français aisés quittant la
France) pour un montant qui pourrait atteindre 6 milliards d’euros.
Au même moment, il fait le choix de geler les aides au logement et
de maintenir le blocage des salaires des fonctionnaires.
Parallèlement, pour financer les cadeaux faits aux plus riches, il
brade le patrimoine national en annonçant la privatisation
d’Aéroports de Paris et de la Française des jeux. Cette politique est
totalement injuste. Elle ne crée aucune croissance durable et mène
la France dans le mur.

Une autre voie est possible,
construisons la France du
progrès social
Il est possible de faire autrement et
de remettre la France sur le chemin
de la justice sociale et du progrès
économique et environnemental.
Pour cela, il nous faut récupérer cet
argent ainsi détourné en lançant
une politique volontaire de lutte
contre la fraude fiscale (fin du
verrou de Bercy, établissement
d’une liste sérieuse des paradis
fiscaux notamment en Europe, COP
fiscale mondiale...), en instaurant
une politique fiscale qui œuvre à la
réduction
des
inégalités,
en
conditionnant
les
aides
aux
entreprises, en taxant plus le
capital... Face aux 1 %, à nous

de bâtir la France des 99 %.

POUR QUE L’HUMAIN D’ABORD L’EMPORTE SUR LA FINANCE, POUR ÊTRE PLUS FORT, POUR AGIR ENSEMBLE,
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L’événement incontournable de la rentrée !
La Fête de « l’humain d’abord »

LE MOYEN LE PLUS SIMPLE
POUR ALLER À LA FÊTE !

CARS au départ de l’OISE
SAMEDI 15 SEPTEMBRE

➥ BEAUVAIS • BRESLES • MOUY
➥ NOYON • THOUROTTE • LONGUEIL-ANNEL •
COMPIÈGNE

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

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

➥ BEAUVAIS • BRESLES • CLERMONT •

RANTIGNY • NOGENT • CREIL •
MONTATAIRE • SAINT-MAXIMIN • SENLIS

Et aussi du COVOITURAGE
(ex : du Valois jusqu’à l’arrêt de car à Senlis)

10 €
PCF OISE ●

l’aller-retour

Parc départemental Georges-Valbon
LA COURNEUVE
http://fete.humanite.fr

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 LUNDIS
de 17 H à 19 H
Local situé au 34, rue du
Faubourg Saint-Jacques
03 44 02 65 21

http://oise.pcf.fr/107723

http://oise.pcf.fr
@pcfoise60
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