Ensemble, faisons reculer
les profiteurs de la crise
En finir avec l'austérité !
Notre vie personnelle et collective ne peut
plus dépendre des calculettes des marchés
financiers. N'avoir pour
seule boussole que l'enrichissement personnel à outrance provoque des inégalités monstrueuses : 85 personnes les plus fortunées du
monde possèdent autant
que 3,5 milliards d'êtres humains !
L'austérité provoque partout des ravages.
Elle n'a pas sorti la Grèce, ni aucun autre
pays, de la crise, tout au contraire.
Les médias nous serinent les "déficits" et
pendant ce temps les comptes off-shore se
remplissent !
En France, la fraude fiscale
coûte 60 milliards par an à
nos finances publiques.
C'est l’équivalent du budget
de l'Education
nationale.
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Solidarité avec les
salariées d’Appel 24
Depuis le lundi 16 mars, une large majorité des salariées
des entreprises d'Evry "Appel 24" et "Sérénité 24" sont
en grève.
Leur poste de travail est une plate-forme d'appels téléphoniques ouverte 24h/24 et 7j/7.
Leur patron renforcé par la loi Macron (qui s'attaque aux
prud’hommes et poursuit les privatisations), interprète
les textes réglementaires.
Subordonnées à leur patron, corvéables, atteintes dans
leur dignité, sous-payées, "pauses-pipi" défalquées de la
rémunération (illégal), ces salariées sont engagées dans
une grève pour retrouver leur dignité et reconquérir
leurs droits.
Elles ont reçu le soutien des élus FdG, du PCF91, de la
CGT et de citoyen(ne)s.
Unies et fortes de leur action exemplaire, leur espoir
d’amener leur patron à la négociation grandit.
Pour les rencontrer et les aider :
48 Bd des Coquibus ;
11salarieesengreve@gmail.com
Ensemble, tous ensemble, et elles gagneront !!!

otre canton est dynamique, en pointe dans l'enseignement supérieur, la recherche et les technologies d'avenir mais la courbe du chômage reste inexorablement orientée à la hausse.

Sur le quartier des Pyramides, 45% des personnes ont moins de 25 ans et 40% des jeunes se
retrouvent au chômage. Aux Aunettes, ce taux dépasse les 30%.

Ensemble, faisons reculer les profiteurs de la crise.
La solution, c’est nous, les 99%, unis et solidaires.

Le Front de Gauche
et les élections
Depuis plusieurs décennies, les alternances
entre les gouvernements de droite et ceux à dominante PS se succèdent sans une quelconque
amélioration du sort de ceux qui travaillent. Bien
au contraire, les salariés voient leurs conditions
de travail devenir plus précaires.
Le chômage est toujours à la hausse. 6 219 800
demandeurs d’emploi en incluant les DOM-TOM.
De l’autre côté de la barrière, les revenus des 1%
les plus aisés explosent, de même que leur patrimoine.
Devant ce constat, de nombreux électeurs manifestent leur colère en n’allant plus voter ou en
votant à l’extrême droite. Ceux qui ont sauté le
pas du vote Le Pen ne sont pas les plus fragiles,
mais des travailleurs pauvres, qui ont le sentiment, d’être exploités par ceux d’en haut, de
payer pour ceux d’en bas. L’extrême droite se
renforce mais au-delà du marketing, le programme vise à détruire les conquêtes sociales et
démocratiques, dont celles de la Libération.
Il n’y a donc rien à attendre de tout cet arc de
l’échiquier politique.
Devant ces situations extrêmes, le Front de
Gauche (FdG) propose une vision totalement
différente en privilégiant la solidarité.

Libérez Marwan Barghouti et tous les
prisonniers politiques palestiniens
Les militants du Front de
gauche ont collé massivement les affiches sur le
canton pour la journée
de solidarité (17 avril)
avec les prisonniers politiques palestiniens.

Logement, école, santé ...
Vous souhaiter agir, contacter
 vos élus FdG
Farida, Etienne, Jacques, Jean Claude
mais également
 Daniel, Christelle, Samir, Mina, Thi Su, ...
Accompagner le PS est une totale impasse.
L'heure est maintenant à la construction patiente,
à l'image de la Grèce, et déterminée d'une politique et d'une majorité alternative, pour sortir de
l'austérité et pour un projet social, solidaire et
écologique.
Nous voulons replacer l’enjeu du progrès social et
humain, du travail, de l’emploi, de la création et
du partage des richesses au cœur des débats et de
l’action politique.

Vous avez ENVIE
d'agir pour ne plus subir

d'une autre politique

que votre voix soit entendue
C’est le sens de notre action politique.


Nous sommes des habitant(e)s d’Evry ou de Courcouronnes.
Nous vivons les mêmes difficultés, au travail et au quotidien, dans les transports
Nous avons les mêmes inquiétudes pour l'avenir, notamment celui de nos enfants.
Retrouvons-nous tous les mardis au 4 square Baudelaire (EVRY) à partir de 18h30
(Tour— 4ème étage ; tél 07 70 26 25 20 ou 06 85 52 20 81 ; fdg91.evry@gmail.com)

