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20
MARS

CANTON ISSY-EST

ENSEMBLE, DE LA RUE AUX URNES
VOTONS VRAIMENT A GAUCHE !

Depuis 3 ans, le gouvernement nous fait payer la crise :
Services publics de plus en plus exsangues, délocalisation de notre industrie, baisse de notre pouvoir d’achat,
augmentation de nos loyers. Des chômeurs, des précaires, des retraités, des handicapés n'ont que quelques
centaines d'euros par mois pour survivre pendant que s'affichent les bénéfices-records des grandes entreprises
et des banques, de l'industrie du luxe, avec les dégradations environnementales qui en découlent. La suppression
de la taxe professionnelle est un véritable manque à gagner pour les départements.
Dans les Hauts-de-Seine, la majorité de droite UMP de Subrini/Sarkozy (fils) en rajoute : suppression de la prime
de Noël aux allocataires du RSA et suppression des bourses aux lycéens et étudiants !

Les chantiers du patronat et du gouvernement sont tout aussi féroces :
Après la remise en cause de la retraite à 60 ans, les exonérations de cotisations patronales qui creusent encore
plus le trou de la Sécurité Sociale, voici le projet de transfert de la prise en charge des personnes âgées
dépendantes de la Sécurité Sociale et du Conseil Général vers les assurances privées.
Marc BOULKEROUA
et Isabelle CODINA

Cet automne, les syndicats, les citoyens, se sont
engagés par millions dans les rues pour défendre le
droit à la retraite à 60 ans sans allongement de la durée
de cotisations et pour refuser de payer la crise
financière. Pour nous diviser, Sarkozy et l’UMP
amplifient leur démagogie sécuritaire qui renforce le
Front national. Mais rien de positif ne peut se bâtir sur
la peur, la discrimination et la haine.
Alors que toute la gauche devrait se mobiliser pour
relever ces défis, être intraitable dans la défense des
acquis sociaux et audacieuse pour s’attaquer à la
domination de la haute finance, les directions du PS et
d' Europe Ecologie - les Verts tergiversent et se
retrouvent complices de mesures aux dépens de
peuples, à l'image du directeur du FMI qui impose une
très sévère austérité aux peuples grec et irlandais.
Le chemin pour battre la droite demande du courage.
Le Front de Gauche élargi et le NPA, unis à Issy les
Moulineaux, ont la volonté de continuer le combat, de
la rue aux urnes, pour que notre vie change.

Donnons l'exemple !
Dans ce contexte, il est urgent de construire
ensemble une gauche unitaire, de résistance
et de combat pour imposer une autre
répartition des richesses et plus de solidarité.
C'est l'objectif des candidats "Ensemble,
vraiment à gauche".
Les élections cantonales nous offrent une
possibilité de résister au rouleau compresseur
du libéralisme. Sanctionnons doublement
cette droite : pour sa politique antisociale, et
pour son déni de démocratie en France (mais
aussi vis à vis des peuples qui se révoltent et
résistent).
Pas une voix populaire pour les candidats de
la droite et du MEDEF !

