
Le MPF et l’UMP : Main 
dans la main !!! 

MPF et CNPT rejoignent l’écu-
rie sarkozyste ! 

 Après le bide réalisé aux élections 
européennes (4,8%) avec notamment la 
non réélection du député MPF sortant 
dans la région sud-est : M. Patrick 
Louis, MPF et CNPT rejoignent le comi-
té de liaison de la majorité présidentielle. 

 Ce n’est qu’une demie surprise 
quand on sait qu’au second tour de la 
présidentielle de 2007, le Vicomte Phi-
lippe de Villiers s’était reporté sans hési-
tation sur Nicolas SARKOZY !
 Quant à Frédéric Nihous, il a ap-
partenu au RPR jusqu’en 1993. 

Il y a bien dans ces ralliements une 
cohérence politique !!! 

 On serait curieux de savoir ce que 
le député Thierry Mariani pense de la 
présence éventuelle de Marie Claude 
Bompard (Maire  MPF de Bollène), sur 
la liste sarkozyste, au second tour des 
Régionales. 
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  Les jeunes touchés de 
plein fouet par la crise 

capitaliste !!! 

 C’est une vérité de dire 
que la jeunesse est l’avenir de 
la France. 

 Eh bien avec Sarko et ses 
amis politiques au pouvoir (de 
Eric Besson à Philippe de Vil-
liers), c’est la jeunesse qui pâtit 
le plus !!! 

 Les jeunes travail-
leurs représentent 662 000 
chômeurs (24,7 % chez les 
garçons et 22,8 % chez les 
filles). 

A Bollène, la municipalité MPF Bompard- Beck fait encore plus fort !!! 

 Pour les jeunes Bollénois, la municipalité de droite extrême a fermé le centre André 
Maître de formation des apprentis ainsi que le centre social culturel et laïc. Elle a supprimé 
les bourses municipales pour les étudiants bollénois. Elle a arrêté l’aide aux devoirs pour les 
collégiens. Et dans les écoles primaires, les études surveillées gratuites ont été remplacées 
par des garderies payantes !!! 

Le Centre ou la machine a perdre 

 Aix en Provence août 2009: PS+ modem =  battus                                           Carcassonne septembre 2009 : PS+ PCF+MRG = Elus 

2 élections municipales partielles:    Dans tous les cas contre le maire UMP sortant. 

Le PCF souhaite élargir le Front de Gauche à partir de son contenu Anticapitaliste pour agir contre les conséquences sociales de la cri-
se( moins de pouvoir d’achat, chômage, exclusion, moins de soins, moins de sécu, moins d’école,…). 

Aux élections régionales de mars 2010,il faut éviter que la droit UMP renforcée du MPF ne reprenne les régions. Il faut faire de notre 
région un véritable contre pouvoir, renforcer les services publics, transports, hôpitaux, les lycées, la poste… Arrêter la mise en concur-
rence des territoires en subventionnant les entreprises. L’humain avant le capital. Est- on capable d’organiser des expériences de démo-
cratie directe?  

Vauzelle va t’il gérer au centre ( une partie de la droite) ou avec le Front de Gauche et les communistes?                                              
Cela dépend de vous au 1er tout.  
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TAXE CARBONE : Michel ROCARD présente la note ! 
Nicolas Sarkozy avait demandé à Michel ROCARD de faire des propositions afin de créer une « taxe carbone » qui vise les 

énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon) «  Afin de dissuader les consommations excessives » des entreprises et des particuliers. 

La note sera salée pour les particuliers ! 

Michel ROCARD vient de rendre sa copie : Une facture supplémentaire, pour le seul chauffage, en moyenne, pour un 
ménage, de 300 euros par an ! et une augmentation de 7 à 8 centimes d’euros par litre, à la pompe, pour l’automobiliste ! 

Du côté du PS, on s’insurge sur le fait que les ménages « seraient les principaux contributeurs » de la taxe carbone ! Cela 
est exact puisque la taxe carbone devrait rapporter la première année de son application environ 8,3 milliards d’euros dont 4,3 
milliards directement à la charge des ménages ! 

 D’après l’étude du « père de la CSG », la taxe carbone devrait rapporter à l’Etat, 100 milliards d’euros en 2030 : Une véri-
table aubaine pour le gouvernement SARKOZY ! 

La Taxe carbone : Une taxe écologique ? Pas vraiment !!!  

Pour le Président SARKOZY, cette taxe sera pour l’Etat une recette fiscale supplémentaire qui lui permettra de compenser le 
manque à gagner lié à la fin de la taxe professionnelle. 

Dans la logique de la droite au pouvoir,  renforcée par le MPF du Vicomte De VILLIERS, les cadeaux aux plus riches ainsi 
que la suppression de la taxe professionnelle doivent être compensés par un impôt payé par les Français à faible et moyen revenus.  

A Bollène, cela concerne l’immense majorité des habitants ! 

Daniel COHN-BENDIT, co-président des Verts au parlement européen, est, lui, parfaitement euphorique. Il a appelé Nicolas 
SARKOZY à « tenir bon jusqu’au bout » sur cet impôt supplémentaire. On comprend pourquoi, l’ancien maoïste devenu vert vote 
presque toujours avec la droite au parlement européen !!! 

La future taxe ROCARD – SARKOZY – COHN-BENDIT ne luttera pas contre l’effet de serre dû au rejet massif de 
gaz carbonique dans l’atmosphère car nous avons tous besoin d’utiliser une voiture pour nos besoins journaliers (travail, 
courses, loisirs) car nous n’avons pas de moyens alternatifs et nous avons tous besoin de chauffer nos habitations l’hiver !!! 

Pour sauver notre planète, la Terre, d’autres solutions existent :Taxer les gros pollueurs  

A la télévision, tout particulièrement sur TF1 et M6, on peut voir beaucoup de reportages sur les privilégiés du système capi-
talistes (gros patrons, grands financiers et autre « people »). Chacun de nous peut se rendre compte que ces gens-là, seuls respon-
sables de la crise actuelle, peuvent dépenser en une soirée, ce que l’immense majorité des Bollénois ne gagne pas en un an. Par 
leur mode de vie, ils produisent beaucoup de gaz à effet de serre. 

Ils doivent payer pour cela. Cela est très simple : il suffit de mettre une toute petite taxe sur les flux financiers ! 

Taxer les produits qui viennent de loin : 

La mondialisation capitaliste se construit sur une concurrence complètement faussée entre les pays : Les usines ferment en 
France et la production est délocalisée dans des pays où les travailleurs sont moins payés ! Des productions agricoles dispa-
raissent car c’est moins cher de les produire ailleurs. ROCARD, SARKOZY ET COHN-BENDIT laissent faire car cela 
crée de super profits pour les privilégiés du système. 

Ces produits autrefois faits en France viennent jusqu’à nous après avoir fait des centaines de km en camions, voir des milliers 
en bateau ou en avion.  

Quel gâchis !!! 

Le transport de tous ces produits sur de longue distance entraîne une consommation énorme de pétrole, gaz et autre énergie 
fossile. Et tout ce transport est source d’émission de quantités astronomiques de gaz carbonique dans l’atmosphère, ce qui accélère 
le réchauffement climatique. Ce ne serait pas le cas si ces produits étaient faits près des lieux de consommation comme c’était 
le cas en France, il y a peu de temps. 

C’est sur ces produits qu’il faut mettre une taxe intelligente qui serait à la fois une taxe écologique et une taxe créatrice 
d’emplois. Cette taxe remettrait en cause la concurrence totalement faussée que les peuples subissent. ET LES ACTIVITES 
QUE LES PRIVILEGIES DU CAPITAL ONT SUPPRIME ET CONT INUENT A SUPPRIMER POURRAIENT           
RENAITRE EN FRANCE. 


