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POUR LE GEL DES PRIX

POUR LA HAUSSE DES SALAIRES, DES RETRAITES, DES INDEMNITES CHÔMAGE

Une hausse des prix insupportable :

Depuis plusieurs années, les prix de tous les produits de la vie courante augmentent. Le passage à l'Euro en 2002 a
été le signal généralisé de la hausse des prix notamment ceux de l'alimentation. Qui aurait pensé payer une
baguette 1Euros c'est-à -dire 6.50Frcs.Tous les coups sont autorisés pour faire payer les salariés, les retraités, les
chômeurs, les familles modestes. Le pétrole augmente, le prix du gaz le suit, la sécheresse fait augmenter la farine,
la pluie les légumes, une mauvaise récolte de blé est annoncée c'est le prix du lait qui augmente
immédiatementâEuros¦

L'énergie coûte de plus en plus cher :

Nous devons dire stop au racket de l'état, des compagnies pétrolières. En deux mois la hausse des carburants a été
de plus de 5%. Celle du gaz de 20% en un an. L'électricité de 6,4% en un an et elle va encore augmenter dans les
mois qui viennent.

De plus en plus de ménages ont des difficultés pour faire face à toutes ses dépenses. Il faut en finir avec ce racket.
GDF a réalisé un bénéfice de 4,6 milliards d'euros en 2010, 4,7 milliards en 2009, et il va sans doute battre tous les
records cette année.  Les compagnie pétrolières engrangent elles aussi des milliards de profits.

•  Total : 10,32 milliards en 2010, plus 32% par rapport à 2009.
•  Exxon Mobil : 23,4 milliards, plus 58%

L'Etat n'est pas en reste, la TIPP (Taxe Intérieur sur les Produits Pétroliers) représente 58% du prix du SP 95, 50%
du gazole. En y ajoutant la TVA les taxes représentent 64,5% du prix du SP95. En un an c'est plus 35 milliards
d'euros récoltés par l'Etat.

Les spéculateurs s'attaquent à la nourriture :

Les produits de première nécessité sont devenus des produits spéculatifs pour les marchés financiers. Aucun
secteur n'a été épargné par la finance. Ces marchés sont destructeurs, dans les pays du Sud ils sont responsables
des famines, des émeutes de la faim. Dans les pays développés, ils réduisent le pouvoir d'achat du plus grand
nombre. Sur le plan national, les centrales d'achat des grandes surfaces achètent à bas prix les produits aux
agriculteurs et les revendent avec des marges énormes aux consommateurs.  Ces pratiques ont permis en quelques
décennies aux propriétaires des grandes surfaces de se placer dans le peloton de tête des grandes fortunes
nationales.

L'Union Européenne : outil de régression social

Le conseil européen a adopté, dans une grande discrétion, une modification au mécanisme européen de stabilité et
sur le pacte pour l'euro. Ces dispositions imposent une modération salariale, la précarité de l'emploi. Les salariés
vont encore payer la note !
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Sarkozy, Merkel, suivie par l'ensemble des gouvernements des pays européens, imposent des reculs sociaux
importants. La Grèce, l'Irlande, le Portugal, l'Espagne, ces pays sont tenus d'appliquer des plans d'austérité
drastiques, réduisant les dépenses publiques, les droits des salariés, des retraités, tout cela au nom d'un  Euro fort,
des exigences des marchés financiers, des agences de notations.

Pour le SMIC à 1600 Euros :

Face à cette situation, les salaires, les pensions, les indemnités chômages doivent augmenter. Aucun salaire ne doit
être inférieur à 1600Euros par mois, les pensions de retraites, d'invalidités doivent atteindre 80% du SMIC. Ces
augmentations sont nécessaires pour vivre décemment.

Ensemble exigeons un gel des prix, une hausse du pouvoir d'achat.

Le capitalisme met a feu et a sang la planète

Crise financière en 2009, guerre en Libye, en Cote d'Ivoire. Chaque fois derrière se sont les intérêts des plus riches
qui sont défendus, pétrole, cacao, diamants, etc.âEuros¦.  Chaque fois se sont les populations qui souffrent, qui
subissent. La misère, la famine, le manque voire l'absence de soin, touche de plus en plus d'habitants de notre
planète y compris en Europe.

Les guerres lancées maintenant par Sarkozy, au nom de l'humanitaire, enfoncent les peuples dans la peur, la
barbarie, tout cela pour maintenir une forme de colonialisme, pour permettre à l'impérialisme et son cortège
d'exploitations de continuer à sévir pour le plus grand bénéfice des grands groupes financiers et industriels.

Renforcez le PCF, Adhérez :

Contact :  PCF Vénissieux  48 rue Eugène Maréchal 69200 Vénissieux.

ïEuros¥ : 04 12 50 44 34     ïEurosº : pcf.venissieux chez wanadoo.fr
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