PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS

Écoutez les Français
et changez de politique !
Mode de scrutin,

Stop à la
magouille

Nous dénonçons la magouille du
ministère de l’Intérieur qui a
tout fait pour rendre illisible les
résultats des candidats communistes et Front de gauche en
France. Les candidats présentés
ou soutenus par le PCF / Front de
gauche, et dans sept cantons
avec EELV, réalisent un score de
12 ,45 % dans le Nord et 9,4% au
niveau national.
De plus, ce scrutin est profondément injuste car il favorise le
bipartisme et le partage du pouvoir entre la PS et la droite.
Nous réclamons la proportionnelle pour chaque élection. C’est
le minimum pour respecter les
électeurs !

Les élections départementales se sont achevées sur une nouvelle sanction claire et sans
ambiguïté de l’action du gouvernement.

Par leur abstention massive et leurs votes, les Français ont exprimé
leur colère, leur désespoir, leur ras-le-bol face à une politique qui les
méprise, qui tourne le dos aux engagements pris, aggrave les inégalités et enrichit les plus favorisés.

Quand une politique ne marche pas,
elle n’a pas d’avenir. Il faut vite en changer !

Tant que la France acceptera de se faire dicter sa politique par cette
Europe de la ﬁnance et des grandes multinationales, notre pays ne
pourra pas se redresser et répondre aux attentes de nos concitoyens.
Les gouvernements UMP-UDI de Nicolas Sarkozy comme ceux de
François Hollande portent une lourde responsabilité car ils acceptent,
l’un comme l’autre, la soumission à l’Europe de Bruxelles et les coupes
sombres dans le budget de la France !

Dans ce contexte, notre région très industrialisée, souﬀre plus que
d’autre. Les besoins sont énormes pour relancer notre industrie, soutenir nos services publics locaux, redonner un travail et un salaire à
chacun et répondre aux urgences en matière de santé, de logement,
d’éducation.

C’est pourquoi nous refusons ces choix économiques dictés par
Bruxelles. Nous refusons l’austérité, qu’elle vienne de Lille, de Paris ou
de Bruxelles ! Nous exigeons une plus juste répartition des richesses,
plus de justice et plus d’égalité !
En 1989, un patron du CAC40
gagnait, en moyenne, 40 fois plus
qu’un smicard. Aujourd’hui, ces
mêmes dirigeants gagnent de
l’ordre de 200 à 400 fois plus qu’un
smicard ! Ce qui était hier leur
niveau de salaire annuel est
devenu leur gain mensuel moyen.

L’ESPOIR D’UNE
AUTRE VOIE À GAUCHE

C'est le sens de notre campagne lors des dernières élections départementales. Les bons résultats des candidats communistes, républicains et Front de gauche aux élections départementales en France et
dans le Nord sont un signe d’espoir.
➤➤➤

➤➤➤ C’est l’espoir qu’une autre voie existe en
France. C’est l’espoir que des femmes et hommes
de bonne volonté qui n’acceptent pas la dictature
de la ﬁnance s’unissent pour bâtir, dans leur diversité, une vraie alternative sociale, démocratique et
écologique.
Rassemblons-nous et agissons ensemble pour
inventer un nouveau modèle de société qui place
l’être humain et la planète au cœur de tous ses
choix.
Les Nordistes comme les Français veulent du travail, du pouvoir d’achat, des services publics et une
protection sociale de qualité.
Il faut avoir le courage de redistribuer les richesses,
encourager et valoriser le travail, pénaliser les proﬁts et les revenus parasites, relancer l’investissement public pour doper l’emploi et réussir la transition écologique.

Dans notre région,
unissons-nous pour exiger
tous ensemble

des investissements publics,
le rétablissement des dotations
à nos communes, nos collectivités
et des moyens d’urgence pour
l’emploi, la santé, pour le logement
et pour l’éducation de nos enfants !
nord.pcf.fr • facebook.com/pcf59

De l’argent
pour le Département ?

Chiche !

La première séance plénière du nouveau
Conseil départemental a eu lieu le 2 avril dernier. Dans son intervention, Charles Beauchamp,
président du groupe communiste, républicain et
citoyen a reformulé quatre propositions de nature à
doter l’institution des moyens ﬁnanciers nécessaires
à la poursuite de ses actions :
- l’arrêt immédiat des baisses des dotations
d’État qui ont déjà privé le département
de 56 millions d’euros en 2 ans.

- un plan de remboursement à hauteur
de 250 millions d’euros par an de la dette de l’Etat
au département (3 milliards d’euros)

- L’annulation des intérêts d’emprunts
départementaux dus aux banques (30 millions
en 2015). Les banques multiplient les proﬁts,
elles doivent contribuer à l’eﬀort de redressement
économique.

- la contribution exceptionnelle
des 12 plus grosses fortunes régionales
pour abonder un fonds d’investissement et d’aide
aux entreprises. Une contribution de 0,5% sur
leur patrimoine rapporterait 250 millions d’euros.

Une autre voie à gauche existe... Rejoignez le PCF
Adresse

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal ...................................................................... Ville ...............................................................................................................................................................................................................................................
Tel. ............................................................................................................................ Couriel ......................................................................................................................................................................................................
A renvoyer : PCF - 18, rue d’Inkermann - BP 1233 Lille cedex
✆ 03.20.63.08.08 • nord.pcf.fr • pcnordcoordi@wanadoo.fr

PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS

SEPECN - Lille - RCS B 388 828 881

Nom .................................................................................................................................................................................. Prénom ..........................................................................................................................................

