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INJUSTICE FISCALE 
L’une des promesses du candidat Hollande qui 

avait le plus marqué les esprits, et annoncé la possi-
bilité d’une vraie politique de gauche, c’était les fa-
meux 75 % qui devaient taxer les revenus au-delà 
du million d’euros. 

Mais voilà, c’est fini ! Le Conseil d’Etat et le 
Conseil Constitutionnel ont levé le petit doigt et fer-
mé la porte. Entendez-vous mugir ces féroces socia-
listes ? 

Cette annonce avait pourtant fortement contribué 
au bon report des 4 000 000 de voix du Front de 
Gauche en faveur du candidat socialiste et à son 
élection. 

Une fois élu, François Hollande en vient au « tout 
pour les actionnaires » : les groupes du CAC 40 dis-
tribuent près de 40 milliards d’euros en dividendes. 

Une partie de cet argent pourrait permettre d’aug-
menter le pouvoir d’achat des ménages et la 
consommation,  de relancer l’économie, l’emploi et 
l’efficacité des services publics. 

Au contraire, il ira principalement à la spéculation 
boursière, nourrissant les délocalisations et les fer-
metures d’entreprises.  

Le gouvernement vient de prendre des mesures 
positives en faveur du logement social. Pourquoi ce 
qui est possible pour la construction ne le serait-il 
pas ailleurs ? 

Les Français se sont clairement prononcés pour 
le départ de la droite et pour le changement 

Il est temps de le rappeler avec force : c’est 
maintenant ! 

Non ! Les retraités ne sont pas la cause de la crise. 

Non ! L’austérité n’est pas la solution. 

Dans notre région, 90 % des retraités touchent moins de 1000 euros 
par mois. Peut-on vivre dignement dans ces conditions ? Après une vie de 
travail ? Cette situation risque d’empirer puisque le MEDEF vient d’obtenir la 
désindexation des retraites sur l’inflation. 

C’est une politique profondément injuste et absurde qui mène à l’échec 
et s’oppose à la croissance. 

La solution n’est pas d’imposer davantage les retraites et les pensions. 
Ce qu’il faut, c’est arrêter la casse de l’emploi, développer le pouvoir 

d’achat, taxer les revenus financiers, renégocier les traités européens qui 
prétendent « graver dans le marbre » l’austérité. 

Les Communistes, avec le Front de Gauche, ont soutenu sans réserve 
la manifestation intersyndicale du 28 mars à Lille ; ils poursuivront l’action 
pour l’amélioration de la situation des retraités et pensionnés, pour qu’ils 
aient les moyens de vivre dignement, de se soigner. Le progrès de la justice 
sociale est une impérieuse nécessité. 
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Je souhaite :  � Être tenu informé-e des initiatives du Front de Gauche 

� Rejoindre le Front des Luttes � Adhérer au Parti Communiste Français 

Contact : Section de Lille-Lomme-Mons du PCF / 88 bd V. Hugo 59000 LILLE / www.lille.pcf.fr 

PAUVRES DE TOUS PAYS,  A VOS POCHES ! 
On savait déjà que, pour sauver les banques et les spéculateurs de leur propre crise, l’Europe était résolue 
à faire pression sur les salaires, les acquis sociaux, le droit du travail, etc. 
Avec le soutien actif de Mme Merkel et, hélas, le consentement de plus en plus clair de François Hollande, 
la troïka financière (1) ne se gêne plus : il faudrait ouvertement faire payer les plus démunis ! 
Par exemple, la pauvreté s’étend et les associations humanitaires (2) constatent toutes une augmentation 
de 8 à 10 % en un an de la demande d’aide alimentaire. Le budget de l’Europe voté en février prévoit pour-
tant une baisse du FEAD (3) d’environ un tiers par rapport à la situation précédente. 
Autre exemple, après l’Espagne, le Portugal, l’Irlande, la Grèce, l’Italie … c’est au tour de Chypre. Les ban-
ques y ont commis de graves erreurs de gestion en spéculant contre la dette grecque. La troïka et la droite 
chypriote étaient prêtes à faire les poches … des clients de 
ces mêmes banques, y compris les plus modestes. Un 
véritable hold-up ! 
On a du mal à croire à un tel culot. Le regretté Michel Au-
diard nous avait pourtant prévenus (4). 
Devant l’ampleur de la colère populaire, des manœuvres 
en recul ont permis d’épargner les petits dépôts bancaires, 
mais souvenons-nous en : « ILS » sont capables de tout et 
« NOUS » pouvons y mettre de l’ordre. 

MC 
(1) FMI (Fonds Monétaire International), UE (Union Européenne), BCE 

(Banque Centrale Européenne). 
(2) Restos du cœur, Secours populaire français, Banques alimentaires, 

Croix-Rouge française … 
(3) Fonds Européen d’Aide aux plus Démunis. 
(4) « Les c… osent tout, c’est même à ça qu’on les reconnaît » -- Les 

Tontons flingueurs - 1963 réalisé par Georges Lautner. 

L’accès à l’eau potable : un droit pour tous. 

La Société des Eaux du Nord (SEN, du groupe Suez) gère la distribution et la 
vente de l’eau potable sur le territoire de Lille-Métropole. Celle-ci réclame vaine-
ment à la SEN 115 millions d’euros. Cette somme correspond à des travaux qui 
n’ont jamais été effectués. 
 
Cet argent, c’est le nôtre ! L’accès à l’eau potable doit être l’affaire des commu-
nes, au plus près des usagers : c’est un droit plutôt qu’une marchandise. Les 
premiers mètres cube consommés par les ménages doivent être gratuits. 
 
Avec le Front de Gauche, nous soutenons le collectif pour une Régie Publique 
de l’Eau et nous vous invitons à signer la pétition en ligne : 
http://ollectif59eau.blogspot.fr/ 

DEBAT PUBLIC le mardi 9 avril à 18 heures 
Espace Beaupré – av. Beaupré à Haubourdin 

• 18 h : projection du film « Water makes money » 

• 19 h : débat avec 
Jean-Luc Touly (Fondation Danielle Mitterrand) / Bernard Debreu (1er Vice-
Président de LMCU – PCF) / Pierre-Yves Pira (collectif pour une régie publique 
de l’eau) / Claude Dhédin (Conseiller municipal PCF à Haubourdin) 


