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ils ont dit ...
David THIEBAUT
La dynamique du Front de Gauche s’est muée en
une lame de fond, un mouvement très profond
qui mobilise le monde du travail, les milieux populaires et maintenant la jeunesse comme on l’a
vu au meeting de Lille. Aujourd’hui 16 % des
jeunes de moins de 24 ans disent voter pour
Mélenchon. Nous pouvons ensemble amplifier ce
mouvement. J’en suis persuadé.

Delphine CASTELLI
Nous mettons la culture au cœur du projet
politique du Front de gauche, parce qu’elle est
la condition même de l’action politique, de la
démocratie. Notre choix de civilisation repose
sur la capacité de la personne humaine à
penser, agir, s’émouvoir. La confrontation aux
arts, aux sciences, à la réflexion permet de
devenir un citoyen éclairé, exigeant et ouvert.

Chiffres pour

Comprendre

EMPLOI
4,1millions de salariés travaillent
à temps partiel en France en 2009.
3,4 millions sont des femmes
représentant 83,1 % du total.
30,5 % des femmes salariées sont à
temps partiel contre 6,1 % des hommes.

LOGEMENT

1,2 millions de personnes en attente
d’un logement social en France dont
133.000 personnes sans domicile.

Le groupe TOTAL en 2011
réalise
12,276
milliards
de
bénéfices contre 10,571 en 2010.

Green Sofa ...Dunkerque
Dans les années 80, la Sté Parisot Meubles s’installe à Petite Synthe et bénéficie d’allègements
d’impôts pendant 10 ans. L’appétit des Parisot est immense. Il y a quelques années on sépare
l’activité de l’usine de Petite Synthe en créant GSD vidant au passage les caisses pour se servir des
dividendes somptueux. JC Parisot (patron de cette nouvelle société) la vandalise pour développer
l’activité d’une autre société qu’il a en Roumanie (+181%). Une délocalisation qui jette 120 personnes au chômage. Laurence Parisot (Présidente du Medef) vient de déclarer que JL Mélenchon n’est
pas révolutionnaire mais « l’héritier de la Terreur ». Non Madame ce qualificatif vous revient !
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Ils, elles ont la parole
Thomas - 23 ans - Loon Plage
La proposition qui me plaît le plus :
taxer à plein les revenus au dessus de
30.000 euros. Limiter le rapport salaire
minimum/maximum de 1 à 20. C’est largement assez pour vivre.

Sandrine - 37 ans - Bergues
Le candidat du Front de Gauche, Jean Luc
Mélenchon fait revenir les déçus de la politique, il leur donne un discours qu’ils
comprennent tout en les rendant intelligents. Ca donne du courage, ce qui se
passe là, c’est énorme !

Dette
Les choix désastreux
de Sarkozy
Evolution de la dette publique
en pourcentage du PIB
(Produit Intérieur Brut).

Année 2000 : 57,5 %, 2005 : 66,1 %
2009 : 79 % et 2011 : 86,2 %

Nourrir la finance
plutôt que les esprits
Dans le budget de 2012 il est prévu de
dépenser 50,51 milliard d’euros pour
les intérêts de la dette et 45,53 milliards pour le budget de l’Education.

Rappel ...
Selon le Journal Officiel, Nicolas Sarkozy
a 2,7 millions d’euros de patrimoine soit
30 % de plus qu’en 2007 (date de son
élection) Rappelons également que dès
son arrivée à l’Elysée il s’était augmenté
de 172 % pour toucher une indemnité
mensuelle de 19.331 euros.

Les choses sont claires !
Bayrou … soutiendra Sarkozy ?
Le référendum sur la moralisation de la
politique proposé par François Bayrou ?
« Tout est acceptable » selon Jean
Pierre Raffarin qui déclare « il n’y a
aucune incompatibilité entre ces propositions et celles de Nicolas Sarkozy »

Humour

Des patrons très biens payés
Rémunérations annuelles 2011
en millions d’euros
Franck RIBOUD (Danone) = 7,77
Jean-Paul AGON (L’Oréal) = 7,68
VIEHBACHER (Sanofi-Aventis) = 7,13
Antonio BELLONI (LVMH) = 5,57
Bernard ARNAULT (LVMH) = 4,54
J.B LEVY (Vivendi) = 4,46
Michel ROLLIER (Michelin) = 3,10
F.H PINAULT = 3,06

La Phrase …
« S’engager clairement, comme le fait effectivement Bernard Thibault, c’est rompre avec
une tradition qui pourtant semblait bien installée (…) mais c’est surtout, à mes yeux,
perdre de la force, perdre de la légitimité,
perdre de la crédibilité. »
Laurence Parisot Présidente du Medef.
Comme chacun sait, le Medef et sa patronne
ne soutiennent pas Nicolas Sarkozy …

Agenda des candidat-e-s
Les marchés : 10 avril Bourbourg – 13 avril Watten
18 avril Worhmout

Les lieux de travail : 12 avril Port Autonome Dunkerque – 14 avril Usines des Dunes – 17 avril Zone Industrielle Petite Synthe — 18 avril Arcelor Mittal et Total

Assemblée citoyenne : 16 avril à Dunkerque

