al
i
c
é
sp

été

Octobre 2008, Nicolas Sarkozy met 360 milliards d'euros à la disposition des banques sans contreparties. Combien cela représente-t-il de SMIC mensuels ?

A - 9 827 080 smic mensuels
○
B - 27 252 080 smic mensuels
○
C - 1 252 080 smic mensuels
○





Réponse B : Ce sont les salaires qu’il aurait fallu augmenter pour lutter contre la crise, relancer la demande et
lutter contre la financiarisation de l’économie. Ils ont été au contraire gelés.

La faim dans le monde est toujours à l'ordre du jour du G8 ou du G20 en 2011 mais...

A - En juin 2011, près d'un milliard de personnes souffrent de la faim dans le monde.
○
B - Ce chiffre s'est stabilisé autour de 600 millions depuis 5 ans.
○
C - Les émeutes de la faim n’ont jamais existé. D’ailleurs, le chiffre des personnes souffrant de la faim
○
sur la planète diminue.
Nourrir la planète impose une nouvelle organisation de l’agriculture dans le cadre de l’ONU visant à la souveraineté alimentaire et à la coopération entre les peuples.
Réponse A :
Aujourd’hui, la souveraineté et la sécurité alimentaire sont mises en danger par les pratiques du capitalisme financier, les déréglementations, la spéculation sur les matières premières alimentaires.

En 2010 des millions de citoyens, de salariés manifestent, et font grève pour faire valoir leur
droit à la retraite à 60 ans à taux plein. Dans ce défilé, 2 erreurs se sont glissées, à vous de
les repérer.
La démocratie, c'est écouter, c'est respecter la souveraineté populaire.
Le Sénat, l’Assemblée Nationale, le gouvernement et le président de la République ont
bafoué la volonté du peuple.
L’ambition des communistes, du front de
gauche, c’est de rompre avec les logiques
libérales que prônent le MEDEF, la Commission européenne ou le Fmi.
Nous voulons les 35h00 comme durée hebdomadaire de travail, le SMIC à 1600 €, la
retraite à 60 ans à taux plein. Pour cela, il
faut une autre répartition des richesses juste, il faut une gauche qui ne renonce pas à
ses promesses une fois l’élection passée.
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Réponse A :Avec la nouvelle formule de l'ISF « made in Sarko/Baroin », les 1700 plus gros contribuables voient leur
impôt diminuer en moyenne de 30.000 euros. Quel beau témoignage d'affection pour les plus riches quand ce sont les
plus faibles qui sont insultés d'assistés !

B - Les 17 000 plus gros contribuables voient leur impôt diminuer de 3 000 euros en moyenne chacun par an.
A – Les 1 700 plus gros contribuables voient leur impôt diminuer de 30 000 euros en moyenne chacun par an.
L’Impôt sur les grandes fortunes :
Retrouvez le bon choix à gauche dans les repères

Réponses : Vraies. Ce sont deux des raisons pour lesquelles le PCF propose des mesures nouvelles pour lutter
contre le réchauffement climatique. Il propose un mode de développement non productiviste qui permette de lier les
enjeux environnementaux, économiques et sociaux.

□ VRAI / FAUX □
Faune : chaque jour 70 espèces disparaissent soit 26 000 par an.
□ VRAI / FAUX □
Les « réfugiés climatiques » sur la planète étaient 50 millions en 2010 et on en prévoit 150 millions
en 2050.

ÉCOLOGIE : UNE QUESTION D'AVENIR
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Réponse B : Le Front de Gauche. Le premier tour des élections cantonales 2011 ont confirmé un score de
8,82% pour le Front de Gauche dont 7,87% pour le PCF (+1% sur 2004) sur l'ensemble du territoire. Le
Front de gauche réalise 11% en tenant compte des seuls cantons où il présentait des candidats.

C - La Mouche du Coche (Tsé-tsé, moustique et libellule)
B - Le Front de Gauche (Parti communiste, Parti de Gauche et Gauche Unitaire)
A - Le Tronc de Gauche (Tilleuil, chêne et bouleau)

Parmi les propositions suivantes, une liste vraiment à
gauche a remporté 118 élus aux élections Cantonales de
2011.
Réponse : déjà ou pas encore privatisés, un vrai programme de gauche doit reconstituer un service public
autour des biens communs.

Sarkozy doit rejoindre son amie Parisot sans emprunter deux fois le
même chemin et en privatisant le maximum d'entreprises)...

Conjugue les phrases suivantes en choisissant soit l'indicatif, soit le subjonctif ou le conditionnel.
1.

Un SMIC à 1600€, ça nous (aider) à joindre les deux bouts. Dommage que Nicolas Sarkozy (préférer) réformer l'ISF dont 1 900 foyers sortiront grands bénéficiaires avec un
gain de 300 millions d'euros ...

2.

Bien que l’industrie automobile (AVOIR) reçu 10 milliards d’euros d’aides publiques en
2008/2009, Renault, (venir) de décider de produire ses nouveaux moteurs à basse
consommation en Roumanie, résultat entre 200 et 400 emplois de perdus pour la France ,

3.

II est important que la Poste (ne pas devenir) une entreprise privée, encore
faut-il que tu (se sentir) concerné par l'avenir du service public français.

4.

Alors que plus de 50% des retraités (avoir) une pension inférieure au SMIC, Lindsay
Owen-Jones, l’ancien PDG de l’Oréal, (recevoir) une pension annuelle de 3,4 millions
Réponses : 1- aiderait - préfère 2 - ait - vient 3 : ne devienne pas - te sentes 4 : ont - reçoit.
1.

Nom de l’ex ministre de l’économie et des finances française désignée au poste de directeur général
du FMI

2.

Période de déséquilibre grave de
l’économie mondiale.

3.

Opération d'achat et de vente de
titres financiers en Bourse, dans
l'objectif d'en tirer un bénéfice
maximum au détriment des peuples.

4.

Pays qui s’est vu imposer de lourdes mesures d’austérité afin de
sauver les banques et les profits
de quelques-uns.
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5.

Pays dont le peuple a refusé par référendum (à 93%) le plan de remboursement des 3,5 milliards d'euros de dettes
de la banque islandaise Icesave.

6.

Régime économique et social, tendu vers la recherche du profit, l'accumulation de capital, entré dans une grave
crise structurelle depuis 2008.

7.

Haut lieu de la spéculation financière où s’échangent titres et actions.
Réponses :
1 : Lagarde
6 : Capitalisme

2 : Crise
7 : Bourse

3 : Spéculation

4 : Grèce
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5 : Islande

Êtes vous Front de Gauche-compatible ?
1. Puisqu'on parle de gauche, vous la voyez comment la gauche ?
A □ J'ai envie que la gauche se rassemble sur un beau projet qui réponde à mes besoins et mes envies.
B □ Le PS est malade, il faut le soigner !
C □ Mal barrée!
D □ Y a plus de gauche elle est toute au gouvernement !

2. Écologie : Le développement durable c'est capital...
A □ Donc il faut arrêter la privatisation des transports publics et mettre en œuvre un nouveau mode de développement pour sortir du « tout-pétrole ».
B □ Donc je prends moins ma voiture, j'essaye de trier mes déchets et tout...
C □ Je suis vraiment obligé de répondre là ?
D □ C'est un nouveau marché fascinant, tellement de fric à faire, regardez le marché des droits à polluer !

3. Michelin licencie 1093 salariés...
A □ Il faut absolument interdire les licenciements boursiers, les salariés passent avant les actionnaires !
B □ C'est insupportable, mais avec la mondialisation, qu'est-ce qu'on peut faire ?
C □ C'est vraiment la cata...mais où ça va s'arrêter ?!
D □ Il faut bien réduire les coûts, il y va de l'intérêt général...

4. Services publics, votre avis...
A
B
C
D

□ C'est juste et efficace. Il faut arrêter leur privatisation et les développer.
□ Un peu de concurrence avec le privé, ça peut pas faire de mal.
□ Ca m'fait penser que j'ai pas acheté de timbres pour payer la facture du gaz.
□ Pour ceux qui peuvent pas payer l'électricité, y a la bougie.

5. Tiens, si on parlait d'Europe
A □ Avec plaisir et j'ai même quelques idées pour la refonder...
B □ Mouais, j'aimerais bien y voir plus clair, j'ai vraiment envie d'une Europe sociale mais c'est compliqué.
C □ Non là, franchement, ça me dit rien.
D □ Le bilan est globalement positif non ?

6. Pour vous être de gauche c'est :
A □ Construire un monde meilleur avec une belle majorité de gauche combative et créative.
B □ Être socialiste ?
C □ Ça veut plus rien dire, gauche droite... c'est du pareil au même.
D □ La honte, on me le pardonnerait jamais à Neuilly !

7. L'avenir du Front de Gauche, c'est
A □ C'est une dynamique populaire qui va s'élargir avec des forces nouvelles.
B □ Ah bon, ça s'est pas arrêté avec les élections européennes?
C □ Marie-George, Jean-Luc et Christian...
D □ Tout ça c'est de la racaille coco!
Une majorité A : Vous êtes à fond pour le Front de gauche ! Convaincu et convaincant, vous êtes un artisan du
Front de gauche, et vous n'êtes pas pour rien dans l'élection des 118 conseillers généraux élus en avril 2011 dernier.
Bravo et merci !
Une majorité de B : Compatible ! La crise de la gauche vous fait mal, et le Front de gauche bah... pourquoi pas !
Une majorité de C : J'y comprends plus rien et j'en ai marre. Pour l'instant, vous préférez rester chez vous. La crise
de la gauche, la crise économique, vous n'en pouvez plus. Mais vous aimeriez tellement que les choses bougent. On
peut toujours rêver !
Une majorité de D : Incompatibilité fondamentale, vous êtes un libéral convaincu... mais on a le droit hein ! Enfin
surtout si on a les moyens... pourvu que ça dure !
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« La principale injustice dans notre pays (…) c'est que celui
qui travaille n'ait pas un véritable écart avec celui qui bénéficie des minima sociaux. Cette situation-là est pour moi le
cancer de la société française. »

A

« Le droit à la retraite à 60 ans doit demeurer, de même que
les 35 heures continueront d'être la durée hebdomadaire légale du travail. »

B

« Contrairement à une légende, Il est inexact que nous ayons
besoin de talents, de compétences (issues de l’immigration). »
« les français, à force d’immigration incontrôlée on parfois
l’impression de ne plus être chez eux (…)Ils ne veulent pas
qu’on leur impose un mode de vie »

Nicolas Sarkozy (interview au

1

monde le 22/01/2007)

2

Claude Guéant, (ministre de
l’intérieur , 3 mars 2011)

C
3

Laurent Wauquiez (à propos du RSA )

Réponse : A-3 « C’est scandaleux d’avoir de tels propos. Le RSA ce n’est pas de l’assistanat, cela concerne des personnes
qui sont au bout des allocations chômage, qui sont au bout de tout. » Marie Georges Buffet Assistanat ? Au final et tout bien
considéré les assistés sont ceux que le gouvernement couvre de cadeaux : les plus riches.
Réponse : B-1 Nicolas Sarkozy aime beaucoup parler et promettre aux Français. malheureusement au fil du temps ses mensonges
se sont succédés et il a fait le contraire de ce qu’il disait.
Réponse : C-2 Claude Guéant anti-immigré obsessionnel de la place Beauvau, s’enfonce chaque jour un peu plus dans
ses déclarations xénophobes et les contre vérités afin de tenter de récupérer les électeurs déçus de l’UMP qui se sont tournés vers
le Front national..

Programme populaire et partagé
ce que nous voulons : l'humain d'abord
Partager les richesses et abolir l’insécurité sociale

La République pour de vrai

• Augmenter les salaires.
• Abolir la précarité.
• Établir une plan d’urgence pour le logement et contre la spécula-

• Faire de la laïcité le pilier de la République et la condition du
vivre ensemble.

• Imposer l’égalité femmes-hommes.
• Combattre la haine des étrangers, la chasse aux immigrés qui

tion immobilière.

• Stopper les fermetures et le démantèlement d’hôpitaux, de mater-

défigurent notre République.

• Éradiquer toutes les discriminations.
• Développer la prévention et l’articuler avec la dissuasion, et la

nités, de centres de soin et d’IVG.
• Renforcer les moyens des services publics et redéfinir leurs missions pour répondre à la satisfaction des besoins des populations .

sanction

Reprendre le pouvoir aux banques et aux marchés financiers

Convoquer l’Assemblée constituante de la 6e République
• Établir une constitution démocratique, des lieux de travail aux
institutions.

• En finir avec les 30 milliards d’euros annuels d’exonérations de
•
•
•
•

• Promouvoir l’implication populaire permanente.
• Développer l’organisation de territoire solidaires.

cotisations sociales patronales.
Taxer les revenus financiers des entreprises.
Pénaliser les entreprises qui délocalisent, spéculent, ou suppriment
des emplois en modulant l’impôt sur les sociétés et le taux des
cotisations sociales.
Libérer les finances publiques des griffes des marchés financiers et
créer un pôle financier public.
Agir pour changer les traités européens.

S’affranchir du Traité de Lisbonne et construire une autre Europe
La France pour changer le cours de la mondialisation
• Faire le choix de la coopération entre les peuples.
• Rompre avec l’alignement atlantiste, se retirer de l’OTAN et

La planification écologique

développer une politique au service de la paix.

Mettre les choix énergétiques sous contrôle citoyen.
• Relocaliser l’économie.
• Développer les transports en commun.
• Contre la marchandisation des biens communs, préserver et partager les ressources naturelles.

L’émancipation humaine pour but
• Partager les savoirs et développer une politique de l’éducation
dans une logique de services publics.

• Garantir l’accès de chacune et de chacun à la pratique sportive de
son choix.

• Développer l’art, la culture, les pratiques culturelles.
• Garantir le droit de vivre dans une ville désirable, et / ou une

Produire autrement
•
•
•
•

Promouvoir un renouveau industriel et technologique.
Mettre en œuvre un plan de transition écologique de l’ agriculture.
Promouvoir un progrès humain durable par des droits nouveaux.
Instaurer la priorité à l’emploi et à la qualification.

ruralité respectée.
Pour en savoir plus, sur le site du PCF 78 : http://78.pcf.fr/
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Bientôt la fête de l’Huma
Commandez vos bons de soutien auprès des
militants communistes (20€)

16, 17, 18 septembre,
Parc Départemental Georges Valbon
La Courneuve

(gratuit pour les moins de 15 ans)

pcf78@wanadoo.fr
Le bon de soutien donnant droit à l’entrée de la
fête les 3 jours
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la Compagnie Pietragalla

POURQUOI CHOISIR LE PCF ?
* Pour l’émancipation humaine
Adhérer au Parti communiste français, c’est inventer un autre monde, fondé sur des rapports humains libérés
de la loi de l’argent et de la domination de l’homme par l’homme.

* Pour la création de modes d’interventions du peuple, en politique.
Adhérer au Parti Communiste Français c’est participer ; s’engager à construire des interventions et inventions
nouvelles pour que le peuple ne soit plus ignoré ou trahi ; s’assurer d’une dynamique rassembleuse pour battre
la droite maintenant et durablement, pour réussir à gauche.

* Une adhésion d’actualité !
Adhérer au Parti Communiste Français c’est se donner les moyens d’agir et de participer à la construction d’une situation nouvelle à gauche,
pour une véritable alternative.

* Être adhérent au Parti Communiste Français
Du local au national, de la fraternité à l’engagement militant, être adhérent c’est un choix politique pour la mise en mouvement de toutes et
tous pour une société de justice et d’égalité.

* Les droits de l’adhérent
Réfléchir et agir ;
Être consulté-e sur les questions politiques essentielles ;
Recevoir une véritable information ;
Participer, dans leur diversité, aux débats d’orientation de leur Parti ;
Se voir proposer des formations, correspondant aux attentes

* La cotisation, la souscription, pour faire vivre le parti
L’activité politique implique des besoins financiers. Les campagnes de souscription servent à couvrir les besoins ponctuels (campagnes locales, nationales, électorales...). Les élus communistes reversent leurs indemnités au parti. Les adhérents, eux, cotisent auprès de leur fédération en s’engageant pour une participation proportionnelle aux moyens de chacun : le montant de la cotisation est fixé à 1% des revenus de
l’adhérent.

* Recevez l’Humanité gratuitement pendant 4 semaines !
Journal communiste, l’Humanité, a un rôle original dans la presse française. Analyses, investigations, anticipations sur l’avenir,...et chaque
mercredi, le supplément « Communistes » informe plus précisément sur l’activité du parti.
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