
« SI VOUS NOUS EMPÊCHEZ DE 
RÊVER, NOUS VOUS 

EMPÊCHERONS DE DORMIR » 
. 

Marre de ce gouvernement français qui ferme les 
classes de nos enfants, nous fait payer la crise de 
ses  amis  du  Fouquet's,  se  sert  des  étrangers 
comme boucs-émissaires. 
Il  faut  que  cesse  cette  logique  qui  fait  du 
marché  une  puissance  que  les  politiques 
doivent servir. 
En Europe, l'idée grandit dans les peuples qu'il y 
a  d'autres  chemins  :  le  week-end  dernier,  les 
gouvernements espagnol et allemand ont subi des 
revers  électoraux,  en  Grèce,  comme  dans  de 
nombreux  pays,  de  fortes  manifestations 
contestent  l'étranglement  par  le  chômage,  la 
baisse des salaires, le sacrifice du service public, 
la hausse des prix..., après les révolutions arabes, 
à Madrid, la jeunesse espagnole et leurs parents 
occupent tous les jours la place principale pour 
faire entendre leur droit à une vie digne.

En France, le PCF lance un Front Uni contre la 
Vie Chère avec trois objectifs : le blocage des 
prix sur les principaux produits alimentaires, 
l'énergie et les loyers, l'augmentation des 
salaires, financée par la taxation des profits. 
De toute la France, des délégués du PCF 
porteront  à Christine Lagarde, ministre des 
Finances, les premières 25 000 pétitions 
recueillies dans toutes la France 

HALTE A LA VIE CHERE
RASSEMBLEMENT 

VENDREDI 3 JUIN à 15h 
MINISTERE DES FINANCES (métro Bercy)

Puerta del Sol - Madrid 2011

Signez la pétition en ligne 
http://www.pcf.fr/9472 

ou auprès des militants de votre connaissance

La hausse des prix et la 
baisse du pouvoir d'achat 
asphyxient les familles et 
au même moment les 
entreprises du CAC 40 
enregistrent des bénéfices 

records. Ensemble nous 
exigeons  d'augmenter les 
salaires, pas les 
actionnaires, de bloquer les 
prix et les loyers, de taxer 
les profits et la spéculations

 

Le 31/5 pour les salaires
 11% de perte de pouvoir 
d'achat depuis 2000 dans la 
fonction publique ! 1 départ 
en retraite sur deux non 
remplacés. Les 

fonctionnaires en colère se 
mobilisent le 31 mai pour 
défendre le service public à 
l'appel de l'ensemble de 
leurs syndicats 

Ici nous sommes d'ailleurs
Des dizaines de milliers 
d’étrangers, hommes, 
femmes, enfants, sont 
traqués, arrêtés et 
expulsés, y compris dans 
un pays    en guerre comme 
l’Afghanistan. Ils servent 
d'écran aux mesures anti-
sociales de Nicolas 
Sarkozy. Cette politique est 

inacceptable, elle viole des 
principes humanitaires et 
les dispositions 
internationales ratifiées par 
la France. Nous exigeons 
sa suppression et la 
régularisation des sans-
papiers. Le PCF participe 
aux initiatives unitaires du 
28 mai

Les indignés de Madrid
Depuis le 15 mai, le 
mouvement des «indignés» 
s'élargit de jour en jour. 
Dénonçant le chômage, 
précarité ainsi que les 
alternances qui ne 
changent pas leur vie, ils 

revendiquent une utilisation 
de l'argent au service du 
peuple et une réelle 
démocratie. Ce mouvement 
est un formidable espoir qui 
porte l'exigence d'une 
alternative politique. 

Christine Lagarde au FMI ?
Une nouvelle mission pour 
la Ministre des Finances 
de Sarkozy : après avoir 
appauvri les français, 

appauvrir le monde. Pour la 
plus grande satisfaction des 
puissants.

Carrefour: le fric avant l'humain
Pendant que les 
actionnaires restructurent le 
groupe, les gérants 
expérimentent une nouvelle 
méthode de gestion des 
magasins pour pressurer 
mieux les salariés au 
mépris de leur vie et en 

refusant toute 
augmentation de salaire. 
Avec des prix à la baisse 
quand il s'agit de payer les 
paysans, à la hausse pour 
les consommateurs. Alors 
que les profits du groupe 
explosent!

http://www.pcf.fr/9472

