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 Mais aussi pour l’emploi qui ne reprend toujours
pas et pour lequel les politiques d’austérité ne servent à
rien, à part pour les banques et les actionnaires. 34 %
d'augmentation des profits des entreprises du CAC 40 au
premier semestre 2015. 13,7 millions € de prime de
départ pour le patron d’Alcatel-Lucent en remerciement
de la mise en place de son plan d’économie qui a conduit
à la suppression de 10000 postes dont 600 en France.

Par Kévin Védie
Conseiller municipal

Parce qu’une bataille peut être gagnée :
 Pour les éleveurs qui ont vu leurs revenus baisser
gardons espoir !
de 25 % ces deux dernières années, à cause notamment
Les élu-e-s communistes étaient bien seul-e-s à porter en
2004 la perspective d’une zone unique des transports en
commun en Ile-de-France, refusée par la droite et
qualifiée d’ « irréalisable» par le PS. Mardi 1er
septembre, elle est entrée en vigueur après dix ans de
mobilisation politique et populaire. Les communistes qui
ont voulu que cette avancée profite aussi à la jeunesse,
ont également obtenu cet été le demi-tarif pour plus de
800.000 scolaires avec la carte imagin'R. La preuve que
des batailles en faveur des travailleurs, des étudiants, …
de tous les citoyens peuvent être gagnées.

de la concentration de la production, des travailleurs
déplacés dans les abattoirs, des cours du porc inférieur
aux coûts de production… Il faut que les agriculteurs
vivent dignement de leur travail pour qu’ils puissent
produire en quantité suffisante une alimentation saine et
accessible, en engageant la transition écologique de
l’agriculture.

Mais il reste beaucoup à faire !
 Bien sûr pour les transports publics de notre
Région afin de répondre au défi écologique et surtout
aux attentes des usagers qui subissent des difficultés
quotidiennes de plus en plus insupportables.

Certes, les coups portés sont parfois rudes mais la lutte ne
fait que commencer. Le peuple grec et le gouvernement
Syriza nous l’ont montré. Par cet esprit de résistance et
de ténacité, ils ont semé une graine, celle de l'espoir qui
peut germer demain à travers l'Europe tout entière.

 Pour que les dirigeant-e-s de l’Union européenne
ne donnent plus de coups terribles à la démocratie
comme ils l’ont fait en Grèce en lui imposant une austérité
alors même que son peuple a choisi une autre politique.

La vignette de la fête de l’Huma
est en vente à
la Maison des communistes
ouvert du 1er au 11 septembre, de 18H30 à 20H00
22, avenue Laplace à Arcueil
01.45.47.02.02- pcfarcueil@free.fr
retrouvez-nous sur notre site

arcueil.pcf.fr

Rendez-vous au

Stand d’Arcueil
au cœur de l’Espace
Val-de-Marne
Bar, Restauration … et
notre spécialité : le café
gourmand

