
La hausse des prix et la baisse du pouvoir d'achat asphyxient les Français-es alors qu'au 
même moment les entreprises du CAC 40 enregistrent des bénéfices records ! Le PCF 
lance une grande campagne contre la vie chère.

►Augmentons les salaires, pas les actionnaires
►Bloquons les prix et les loyers
►Taxons les profits et la spéculations

CHASSE AUX PAUVRES A L'UMP ?

Le secrétaire national de l'UMP a trouvé son crédo : 
la chasse aux pauvres. Directement inspirées par les 
propositions du ministre Laurent Wauquiez qui aura 
servi de poisson pilote dans cette affaire, Jean-
François Copé propose qu'une partie des titulaires 
du RSA travaille gratuitement pour une collectivité 
territoriale. En somme le retour du Service du 
Travail Obligatoire de sinistre mémoire. 
Décidément du RSA au STO, on n'arrête pas le 
progrès à l'UMP !
 

Faire travailler des personnes sans les 
payer est sans doute un bon calcul 
pour l'UMP ! Mais sanctionner les 
plus pauvres parce qu'ils sont les plus 
fragiles est particulièrement cruel, 
injuste. S'il y a aujourd'hui 8 millions 
de travailleurs pauvres, si 13% des 
Français vivent en dessous du seuil 
de pauvreté, c'est d'abord et à cause 
de la politique du gouvernement aux 
ordres des marchés financiers et du 
MEDEF. Le responsable du 
chômage, ce n'est pas le chômeur ! 
S'en prendre à eux pour en faire des 
boucs émissaires est indigne et n'honore pas ceux 
qui se servent de telle méthode. 
  

Appauvrir les françaises et les français, appauvrir le 
monde n'est sûrement pas la bonne manière de 
relancer l'économie. Le PCF propose à l'inverse 
d'augmenter les revenus et de taxer les profits. 
Cela créerait de très nombreux emplois.

ECEH, UNE BACTERIE LIBERALE ?

L’apparition médiatisée d’une bactérie résistante 
met en évidence les difficultés d’une agriculture 
mondialisée, mais aussi une recherche 
pharmaceutique et biologique désarmée face à ce 
type de crise sanitaire. Son rapide développement 
confirme l’importance de travailler à de réelles 
pistes alternatives tant dans le secteur agricole et de 
la distribution que dans celui de la recherche 
pharmaceutique et biologique. 

De la vache folle à la crise aviaire, 
une agriculture mondialisée soumise 
aux exigences des marchés et des 
spéculateurs produit fatalement, outre 
les famines, ces dérives meurtrières. 
Le PCF propose de relocaliser les 
productions agricoles et de les 
labelliser socialement et 
écologiquement pour que chacun 
mange à sa faim des produits de 
qualité.

Le PCF soutient depuis des années la 
nécessité de dégager la recherche, la 

production et la distribution de l’emprise financière 
qui nuit à la santé publique et au développement 
économique de notre pays, mais aussi à l’emploi et 
à son indépendance sanitaire ! Il nous faut créer 
un véritable service public de la recherche et du 
médicament pour que celui-ci devienne un bien 
commun universel.

Déjà 27 000 signataires
SIGNEZ LA PETITION 
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