Grande succès pour la Fête de l'Humanité 2007 : 550.000 personnes et 1350
adhésions au Parti Communiste Français

L'Unità
Organe Central des Jeunes Communistes Ouest Etang de Berre

"Le capital est semblable au
vampire, ne s'anime qu'en
suçant le travail vivant et sa
vie est d'autant plus allègre
qu'il en pompe davantage."
Karl Marx

- Edition Istres/Fos sur Mer - n°3

ENORME, PLUS DE 550.000 personnes Ce que vous allez
pour la Fête de l'Humanité
payer grâce à la
droite
Et surtout ce que vous
ne toucherez pas car
vous
n'êtes
pas
milliardaire !
En France, les féodalités
économiques
viennent
d'obtenir le rétablissement des
privilèges, alors que les
français sont soumis aux pires
injustices depuis la fin de
l'Ancien Régime: hausses des
prix et des impôts, casse des
services publics, a quand le
retour officiel du Servage, de
la Taille et de la Gabelle ?

La Fête de l'Huma rend hommage à
Istres : Appel du
Guy Môquet et au Che Guevara
PCF pour les

"On ne peut pas se réclamer de Guy Môquet, fusillé par les nazis, municipales de Mars
ainsi que de centaines de milliers de résistants, et réduire ainsi
2008
tous les acquis sociaux et démocratiques pour lesquels ce jeune Nous n'accepterons pas de
résistant communiste a été jusqu'au sacrifice ultime"
Page 2 constituer une liste commune
Test de la honte !

ou d'apporter notre soutien
quelconque,
avec
des
partenaires de gauche alors
qu'ils ambitionneraient de
conquérir les villes à direction
Communiste
dans
le
département.

C'est un texte abject. La France ne se
souvient pas des leçons imposées par
son histoire. En effet, les premières
notions pseudo-scientifiques de
descendance pure ont été introduites
dans le droit français sous
Istres: les impôts vont
l'Occupation par les nazis et leurs
augmenter, que fait le
collaborateurs de Vichy, avec les
SAN ? A quoi sert le
conséquences tragiques que l'on
connaît. Les députés et sénateurs UMP ont choisi de soutenir SAN/Ouest Provence à
Istres ?
massivement les tests ADN pour les immigrés. UNE HONTE !!!
L'Unità Edition Istres n°: 3

Ne pas jeter sur la voie publique Page 1

Le dessin du mois

Plus de 550.000 personnes à la fête de
l'Huma
La Fête de l'Huma rend hommage à Guy Môquet et Che
Guevara. Avec plus de 550.000 personnes, les oiseaux de
mauvais augure en ont eu pour leurs frais.

Le chiffre

Alors que les pires pronostics planaient sur le cru 2007 de la fête de
l’Humanité, personne ne peut nier qu’elle fut une réussite. Elle « a
connu un succès » concédait « Le Monde ». L’AFP a, elle, remarqué
que ce rendez-vous demeure « très prisé ». Plus de 550.000
personnes se sont donc pressées à La Courneuve. Une affluence
supérieure à celle de l’an dernier.

1350 adhésions enregistrées
au Parti Communiste
Français en 3 jours lors de la
Fête de l'Humanité
Pub

Lisez l'Humanité
Journal Communiste
Le peuple de la fête de l’Huma en ont fait deux symboles forts cette
année. Le premier, fusillé par les nazis, fait l’objet d’une
récupération scandaleuse de la part de Sarkozy. À plusieurs reprises,
l’occasion a été donnée de rappeler l’engagement de communiste du
jeune homme et donc son action pour des valeurs qui contredisent
toute la politique de Sarkozy.
L’image du second a été largement exploitée dans un but
commercial ces dernières années. Exploitation que sa fille, Aleida
Guevara, invitée à s’exprimer sur la grande scène, a critiqué pour
suggérer de ne pas faire de son père une icône, mais un moteur du
combat, notamment en lisant ses écrits.
La Fête de l'Humanité s'est achevée dimanche à La Courneuve sur
un vibrant hommage au jeune résistant communiste Guy Môquet,
dont le souvenir a été aussi vanté par Nicolas Sarkozy, et à Che
Guevara dont c'est le 40e anniversaire de l'assassinat.
"Avec le Che, nous disons +Soyons réalistes, demandons
l'impossible+", a affirmé Patrick Le Hyaric, concluant: "Avec vous,
par vous, l'avenir communiste commence maintenant".
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Ce que l'on va payer en plus grâce à la Ce que vous n'aurez pas, parce que vous
droite :
n'êtes pas milliardaire :
-Le prix du pain va augmenter en septembre -Avec l'application de la loi de finances pour 2007, 10
d'environ 5 centimes, soit une hausse de 5 % à 7 %. % des ménages les plus aisés se voient offrir un
cadeau fiscal d'un milliard d'euros par le
-le prix du lait a doublé en un an. Danone a déjà gouvernement
annoncé une augmentation de 2,5 % de ses yaourts,
Lactalis (fromages Président, Société, yaourts La -l'abattement de 30% (au
laitière) de 4 % à 5 %.
lieu de 20%) sur la
résidence principale au
-Les volailles, les oeufs, le porc, le chocolat, le jus titre de l'ISF (1,4 milliard
d'orange, les fruits et légumes suivent la même en cadeau)
tendance. Tout comme les biscuits, les glaces, les
confitures ou les pâtes.
-Le bouclier fiscal qui passe de 60 à 50%, pour les
familles l'un des principaux apports de cette loi reste
-Les prix des cahiers de la rentrée vont refléter la l'augmentation importante des abattements en matière
hausse des prix de la pâte à papier. Les matériaux de droits de succession et de donation ainsi que
utilisés dans le bâtiment renchérissent les devis. Les d'exonération, soit 6 milliards d'euros offerts aux
métaux qui entrent dans la composition des produits plus riches
industriels, le pétrole dans ceux des plastiques ou des
transports, vont pousser à la hausse les prix des -Le crédit d'impôt va couter 3 milliards en année
biens de consommation, d'équipement ou de pleine, et va relancer la spéculation immobilière
certains services.
-100 milliards d'euros de bénéfices pour les grandes
-Les prix du pétrole sont remontés au-dessus de 70 entreprise du CAC40
dollars le baril, +1,1% sur le prix du gaz, +11% pour
l'électricité (tarif régulé)
-65 milliards de cadeaux offert par l'Etat aux
entreprises du CAC40 (1er budget de l'Etat, plus que
-TVA sociale pour rembourser les 15 milliards l'impôt sur le revenu et sur les entreprises, les
d'euros de cadeaux fiscaux clientélistes et entreprises reçoivent 3 fois plus que la recherche et
inefficaces (intérêts d'emprunts, bouclier fiscal, l'université, 10 fois qu'a la politique du logement)
heures supplémentaires), soit l'équivalent de deux
points de TVA.
-En 20 ans, les cadeaux fiscaux aux entreprises ont
représenté 450 milliards d'euros, tandis que la
-Les taux de remboursement diminuent. Qui plus majorité des citoyens se voyaient imposer des hausses
est, toute nouvelle franchise viendrait s'ajouter à de la CSG, de la taxe d'habitation, de la taxe
celles déjà en vigueur (ticket modérateur : 1 euro, et d'enlèvement des ordures ménagères, ou encore des
forfait hospitalier : 18 euros).
hausses
sur
le
prix
des
tabacs
-Les assurés sociaux devront s'acquitter, dans la La rupture c'est cela, aux riches le bonheur
limite de 50 euros par an, d'une franchise médicale et aux autres le labeur. La France n'est pas
de 50 centimes par boîte de médicament, de 50
aux français, elle est a ceux qui la pille.
centimes par acte paramédical, et de deux euros par
transport en ambulance.

Par contre, les cadeaux se multiplient pour le
patronat ! 15 Milliards d'euros offert depuis juillet,
65 Milliards d'euros donné en 2006 : Les PATRONS
sont les véritables privilégiés en France !
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Istres et Fos : Appel lancé par les communistes Istres : les impôts vont
d'Istres et Fos pour l'UNION du peuple de Gauche augmenter, que fait le
aux municipales de Mars 2008
SAN ?
Nicolas Sarkozy élu, la machine antisociale c'est mise en route.
Attaque contre les services publics, les retraites, l'éducation, la
santé ou encore la dépendance
des personnes âgées. Avec
Sarkozy c'est toujours pour les
plus riches et encore moins
pour les salariés et les plus
pauvres.
Dans quelques mois auront
lieu les élections municipales. Vous allez mettre en place des
équipes qui vont mener des politiques de gestion locale qui ont
des incidences sur votre vie quotidienne. La gestion des villes
doit être inspirée par la résistance aux mauvais coups de
Sarkozy, de la droite (et à ses représentants locaux) et du
MEDEF.
Dans ces conditions, il ne faut pas être divisé, il faut construire
des réponses immédiates pour l'emploi, les services publics, la
démocratie, le logement. Les communistes seront toujours aux
côtés de tous ceux qui luttent pour leurs droits à une vie
descente dans une société juste et humaine. L'esprit unitaire sera
décisif.

Nous n'accepterons pas de constituer une liste
commune ou d'apporter notre soutien
quelconque, avec des partenaires de gauche alors
qu'ils ambitionneraient de conquérir les villes à
direction Communiste dans le département.

Équilibre du budget prévu pour
2011, avec l'accord de la cour
régionale des comptes et du
préfet. Le déficite laissé par
l'équipe socialiste (résultat d'un
audit réalisé en 2007) entre 2001
et 2006 va vers sa fin. Mais quel
est le prix à payer ?
Hausse de la fiscalité locale
direct: En 2007, la fiscalité va
augmenter de 1 point (hausse
effective de 4% des taxes
locales). Le taux des taxes
passent ainsi en 2007 de 25,69 à
26,63 pour la taxe d'habitation,
de 28,3 à 29,40 pour le foncier
bâti et de 57,50 à 59,61 pour le
Foncier non-bâti. Choix qui en
réalité va peser dans le budget
des familles déjà écrasé par
l'augmentation des prix des
aliments de base, des loyers, de
l'essence, du gaz, de électricité
etc. Choix qui doit être maintenu
de +1 points par année sur 5 ans,
donc en 2011 la fiscalité devrait
atteindre plus de 30% sur la taxe
d'habitation etc.
Question a quoi sert le
SAN/Ouest Provence à Istres,
1er intercommunalité de France
par la richesse ? Pourquoi laisse
t-il mourir Istres ? Merci le
Parti Socialiste de faire crever
Istres !

Le Mouvement des Jeunes Communistes de France, Unir, Agir, Vaincre
o Je désire être informé des initiatives du Mouvement des Jeunes Communistes
o Je décide d’être membre du Mouvement des Jeunes Communistes
o Je souhaite être abonné à l'Unità et/ou participer à sa rédaction
o Je verse.......................euros (chèque à: MJCF 13)
Nom..............................................................................................................................
prénom.........................................................................................................................
Adresse........................................................................................................................
Téléphone, courrier......................................................................................................
électronique.................................................................................................................
renvoyer à:
MJCF Ouest Etang de Berre ,Cellule d'Istres/Fos, 1 impasse Audier 13800 Istres
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