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Bulletin sans prétention de la section de Fécamp du parti Communiste Français

PRENDRE LE POUVOIR SUR L’ARGENT !
Le budget de la France montre à quel point Emmanuel Macron est le président des riches, essayant d’imposer à notre pays ce que Margaret Thatcher a imposé il y a 30 ans à la Grande-Bretagne
Suppression de l’ISF d’un côté, mais, de l’autre côté, pour les plus modestes, ce sera rabotage des APL, augmentation de la CSG, diminution
brutale des emplois aidés, suppression de millions de crédits aux mairies,
suppression par ordonnance des garde-fous du code du travail.
Au nom des mêmes vieux dogmes qu’ont déjà mis en oeuvre dans le passé Nicolas Sarkozy et François Hollance : les super-profits d’aujourd’hui
sont sensés relancer demain l’économie française. Mais la baisse de la
fiscalité pour les plus hauts revenus n’a jamais entraîné d’amélioration de
l’activité économique de notre pays. Même l’OCDE et le Fonds Monétaire
International, pourtant peu suspects de sympathies communistes, reconnaissent que la minorité des 10 % de foyers fiscaux les plus riches va
capter plus de 40 % des baisses d’impôts et s’inquiètent du frein à la
croissance que va entraîner ce nouveau creusement des inégalités.
L’argent coule à flot dans notre pays. Mais en circuit fermé, uniquement
pour les privilégiés, dans une France à 2 vitesses. De plus en plus d’associations, de personnalités de la société civile, de chercheurs, de forces
politiques dans leur diversité se lèvent pour dire qu’il y a urgence à mettre
en place un nouveau modèle économique, au service d’une nouvelle société plus juste, plus humaine, plus écologique
En élaborant un contre-budget, les députés et sénateurs communistes
posent les premières pierres de ce que pourrait être une société française
qui respecte le monde du travail et de la création
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Page 2 : ce que la suppression
de l’ISF va rapporter aux riches



Page 3 : les conséquences du
budget Macron pour l’hôpital



Page 4 –5 : le contre-budget présenté par les députés et les sénateurs communistes

Des vidéos à voir :


le reportage de la chaîne de
télévision LCP sur le contrebudget des communistes



Défense de l’hôpital d’Eu,
emplois aidés, contre-budget
des députés communistes :
l’interview de Sébastien Jumel par Franceinfo

16 novembre : journée de mobilisation
intersyndicale
contre les ordonnances Macron
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Les conséquences du budget
Macron pour l’hôpital public

Pour contacter le PCF de
Fécamp :
pcf76400@gmail.com
La page Facebook du PCF de
Fécamp
Et maintenant, tout nouveau,
le site web du PCF de Fécamp
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