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 Encore une fois, Nicolas Sarkozy s'est invité dans nos téléviseurs pour une opération de pure      

communication. Près de deux heures d'antenne pour un tour de passe-passe : tenter de nous convaincre 

que ses vieilles recettes ont le goût du neuf. Son tour a raté encore une fois. Le Président a creusé un peu 

plus le fossé entre ses paroles d'une part, les attentes populaires et les exigences du mouvement social 

d'autre part.  

   L'ARNAQUE  
C'était un mardi soir sur 

TF1, France2 et Canal+ 

SARKOZY, BONIMENTEUR 

 

Le Président a pris six mois pour un remaniement gou-

vernemental que tous considèrent comme un non événe-

ment. Sur trois chaines, il aura consacré de longues minu-

tes pour dire, finalement, on continue, on ne change pas 

une équipe qui perd et qui fait tant de mal à la France 

et au peuple. 

Certains notent son changement de style – encore une 

fois. Mais, derrière l'opération de com, se révèle un hom-

me qui confond pédagogie et auto-satisfaction, un homme 

qui méprise et ignore ses concitoyennes et ses conci-

toyens, leurs souffrances comme leurs luttes. 

Pas un mot des difficultés dans lesquelles se débattent 

les personnes, les immigrés sont encore les boucs-

émissaires et les millions de manifestants contre sa réfor-

me des retraites n'ont pas existé.  

Mieux, il se vante d'avoir supprimé 135 000 emplois 

publics, d'avoir eu le courage de mettre fin à la retraite à 

60 ans. Et quand il parle d'avenir on frémit. Il aborde le 

grave problème de la dépendance et, tout de suite ,on voit 

accourir les assurances privées. Il propose de protéger les 

licenciés économiques mais pour les contraindre à accep-

ter le premier emploi ou stage proposé. Il propose d'aban-

donner, enfin, le bouclier fiscal qui coûte 600 millions 

mais aussi l'Impôt sur la fortune (ISF) qui rapporte prés 

de 4 milliards, encore un nouveau cadeau à ses amis les 

privilégiés de la fortune 

Nicolas Sarkozy méprise le peuple. Il n'a qu'un seul 

objectif, servir les puissances de l'argent  

CE QUE DEVRAIT FAIRE LA GAUCHE 

Toute la gauche critique l'intervention du chef de l'Etat. 

Mais la critique ne suffit pas. Ségolène Royal tend la 

main à Borloo et aux centristes ! Daniel Cohn-Bendit parle 

de « rassembler au-delà de la gauche ». Comment penser 

des propositions vraiment à gauche avec ceux-là même 

qui, dans le gouvernement de Sarkozy, ont inventé, mis 

en œuvre et cautionné toutes les pires mesures, des lois 

sécuritaires à la fin de la retraite à 60 ans?   

La politique, ce ne devrait pas être des pions qu'on dépla-

ce pour prendre ou garder le pouvoir. C'est le courage de 

s'affronter à tous ceux qui font obstacle au progrès so-

cial et au partage des richesses. C'est proposer et mettre 

au débat public les solutions pour résoudre les problèmes. 

SANS VOUS, RIEN NE SE FERA 

Il faut résister, dès maintenant mettre ce pouvoir en échec 

et préparer la défaite de Sarkozy en 2012. Mais pas pour 

recommencer avec les logiques libérales, qu'elles viennent 

du FMI, de la commission européenne ou du MEDEF. El-

les ont conduit chaque fois la gauche dans le mur. 

Comment faire ? Si vous ne voulez pas une nouvelle fois 

être déçus, à chacun de faire entendre son idée de ce que la 

gauche devra faire.                                              …/... 

Des chiffres à méditer :  

La fortune totale des 500 plus gros patrimoines 

français a augmenté de 25% en 1 an, passant 

de 194 à 241 milliards d’euros en 2009, soit à 

peu près le montant de la masse des pen-

sions versées aux 15 millions de retraités.  
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Marie Claude Bompard, comme Sarkosy, trompe les Bollénois. 

A propos de la dette de la ville  

de Bollène ? 

 

Dans la revue municipale d’octobre 2008, Marie Clau-

de Bompard nous disait que la dette, à Bollène, était de 

1646 euros par habitant. (Soit 739 euros de plus que la 

moyenne pour les villes de même grandeur). A première 

vue, cela pouvait paraître beaucoup ! 

Mais une dette pour des particuliers, pour une en-

treprise ou pour une commune doit toujours être com-

parée à leurs ressources. La Maire avait omis de faire 

cette comparaison car les Bollénois auraient vu tout de 

suite qu’il n’y avait pas, à Bollène, de problème véritable 

de dette communale. Elle aurait été obligée de dire aux 

Bollénois que, grâce aux entreprises du nucléaire, Bollène 

a des ressources financières nettement supérieures aux 

communes de même importance (environ 60 % de plus). 

La dette de Bollène n’avait rien d’anormal, d’autant plus 

que la ville avait beaucoup réalisé. 

Elle avait oublié aussi de parler du taux communal de 

l’impôt, car elle aurait été obligée de mettre un bonnet 

d’âne à Jacques Bompard, son cher mari. Elle aurait dû 

comparer le taux communal de l’impôt entre Bollène et 

Orange en 2008 (dernière année de la municipalité Se-

rein). 

A Bollène, le taux communal de la Taxe professionnel-

le était, cette année-là, supérieur de 12,3 % à celui de la 

Cité des Princes. Mais pour les 3 autres impôts locaux, 

l’avantage était pour Bollène. A Orange, le taux du Fon-

cier non bâti était supérieur de 5,5% à celui de Bollène. 

Pour le Foncier bâti, c’était plus 55,5 % ! Et pour la 

taxe d’habitation, c’était  plus 67,8 % !!!! 

 

 

Si les taux communaux des impôts communaux sont bas, 

à Bollène, c’est grâce à la volonté des dernières municipali-

tés de gauche qui ont précédé l’Ultra-droite : Tout particu-

lièrement la municipalité communiste dirigée par Geor-

ges Sabatier,  de 1977 à 1989. 

Bollène, sauvé d’un Krach ? 

 

Dans la revue municipale d’octobre 2010, La Maire 

écrit : « Les finances municipales prenaient le même chemin 

que celles de Pont St Esprit. Nous avons travaillé afin d’évi-

ter un Krach municipal ». 

Comme nous le montrons dans cette information donnée 

aux Bollénois. Il n’y a pas de réel problème de dette à Bollè-

ne. Ces affirmations concernant Bollène sauvé d’un Krach, 

font partie de la désinformation menée par les identitaires de 

l’Ultra-droite. 

Et dire que Bollène était dans la même situation que 

Pont St Esprit  est, en plus, un très gros mensonge. 

En 2008, la dette par habitant à Pont St Esprit était d’en-

viron 2600 euros par habitant (rappel : 1646 € à Bollène) 

alors que les ressources financières de Pont St Esprit sont 

beaucoup plus faibles que celles de Bollène, presque de moi-

tié ! 

Quant au taux communal de l’impôt, entre ces 2 villes, il 

n’y a pas photo !!! Nous prendrons seulement l’exemple de 

la taxe d’habitation : 

Bollène : 9,9 %  - Pont St Esprit : 39,2 % !!! 

Un Bollénois qui paye 300 euros de taxe d’habitation 

dans notre commune en paierait, à Pont St Esprit, pour la 

même maison, près de 1200 euros. 

Dire que la municipalité Bompard-Beck aurait sauvé 

Bollène d’un scénario à la Pont St Esprit est un pur  

mensonge !!! 

…/… C'est le sens de l'initiative prise par le Parti 

communiste avec le Front de Gauche : lancer un grand 

débat dans tout le pays pour énoncer ensemble les 

grandes réformes dont la France a besoin,  construire 

un programme populaire et partagé que les candidats 

porteront dans les élections de 2012. 

Nous vous invitons à y participer. 

Vous pouvez participer à la réunion du front de gauche  

le mardi 7 décembre 2010  à 18h00                                

salle n° 1  Georges Brassens 

Prenons contact 

  Je souhaite être informé des initiatives du PCF et du 

front de gauche 

  Je souhaite rejoindre le PCF 

Nom ………….                Prénom……………. 

Adresse ………………………………………….. 

Tel …………………..  Mail ……………………….. 
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