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Le 18 juin, la Croisade… 
Rassembler tous les Bollénois 

Une fête populaire devrait avoir l’ambition de rassembler tous les 

Bollénois, pas d’organiser la croisade des uns contre les autres… 

Les objectifs politiciens de la femme du maire d’Orange sont d’op-

poser les chrétiens et les musulmans, les français de souche proven-

çale et les français de souche maghrébine. Ainsi elle espère obtenir 

beaucoup de voix pour son mari à Bollène aux élections législatives 

(et présidentielles ?) de 2012. 

Une surenchère irresponsable 

Il y a une surenchère complètement  irresponsable entre la ligue du 

sud (Bompard) et le FN. L’une et l’autre attisent la peur de l’étran-

ger et les fantasmes anti-Sarrazin. Ils font semblant de défendre les 

français déclassés par la crise économique contre les immigrés. Per-

sonne n’a remarqué Mme Bompard ni Mme Le Pen dans les cortè-

ges de manifestants qui défendent la retraite à 60 ans ! 

Le sens du 18 juin 1940 

La ligue du sud et les « apparatchiks » fascisants qui entourent le 

Maire sont des champions de détournement de symboles, mais le 18 

juin restera toujours, dans le cœur des français et des républicains, 

l’appel du Général de Gaulle  à la Résistance contre l’invasion nazie 

et la liquidation de la république par Pétain.  Leclerc et les soldats 

d’Afrique (noirs et maghrébins) ont été les premiers à relever notre 

drapeau … 

Sécurité et prévention 

Il faut savoir raison garder, la politique sécuritaire de Mme Bom-

pard est aussi inefficace que celle de Sarkozy, nous sommes passés 

de 12 policiers municipaux à bientôt 30, sans oublier ceux qui veil-

lent à la surveillance vidéo. Cela n’empêche pas des drames comme 

celui du 6 mai à St Pierre. Il s’est passé ce que nous redoutions : la 

délinquance s’est déplacée vers les zones non surveillées. 

Pas de sécurité maximum sans prévention… 

Une autre politique en France et en Europe 

Ce ne sont pas  « les  beurs » ni « les gitans » qui sont responsables 

de la crise, mais les entreprises du CAC 40, les banques et leurs ac-

tionnaires. Les uns ont reçu des subventions publiques pour déloca-

liser. Savez vous que les investissements faits à l’étranger sont dé-

ductibles des impôts que les entreprises doivent en France ? Savez 

vous que l’impôt sur les entreprises est théoriquement  de 33%. En 

fait, il est de 8% pour le CAC 40 et 16% pour les moyennes entre-

prises. Les banques ont spéculé et provoqué  l’effondrement moné-

taire de 2008 – « Subprimes » et «  trader » fous- 

Les puissances d’argent veulent maintenant nous faire payer la note. 

La dette publique explose partout en Europe. 

Aidez nous à imposer ce débat citoyen dans les médias et dans le 

pays avant les élections présidentielles et législatives de 2012. 

Programme partagé 

D’autres solutions existent :  

c’est l’heure de partager. Comment ? 

Par : 

Une fiscalité directe qui frappe les plus riches 

Une échelle des salaires décente 

Un pôle public bancaire 

Un pôle énergétique public 

Un droit à la santé pour tous 

Le droit à l’école et à la formation pour tous 

La retraite à 60 ans 

Le SMIC à 1600€ 

La banque centrale européenne au service des peuples et non au 

service des marchés financiers 
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Le 9 juin réunion pour un programme partagé à 18h Espace 

de l’Amitié à l’initiative de Bollène Information Pluralisme. 

PCF FRONT DE GAUCHE 


