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La faim dans le monde est à l’ordre du jour du G8, 
début juillet en Italie, mais...

Réponse : A  (642M en Asie-Paci que, 265M en Afrique subsaharienne, 53M Amérique latine et 
Caraïbes,42M Afrique du nord et Proche-Orient, 15M pays du G8).

Depuis sa création en 1998 :

A     Le nombre des personnes souffrant de la faim a continuellement augmenté...
       Elles seront 1,2 milliards  n 2009 soit 100 millions de plus qu’en 2008.

B    Ce chiffre s’est stabilisé autour de 600 millions depuis 5 ans. 
       Il a augmenté de 5% en 2009 pour atteindre précisément 625 millions.

C    Les émeutes de la faim ont représenté un pic. Etrangement, malgré la crise,
       le chiffre des personnes souffrant de la faim sur la planète diminue pour
       représenter, malgré tout 730 millions.

Le Bouclier  scal, c’est :

A   2 242   contribuables qui pro tent de 84 700 euros chacune en moyenne par an
B   22 420   contribuables qui pro tent de 8 470 euros chacune en moyenne par an
C   224 200    contribuables qui pro tent de 847 euros chacune en moyenne par an

Réponse A.

Test

700 euro

Octobre  2008, Nicolas Sarkozy met 360 milliards d’euros à la disposition 
des banques sans contreparties. 
Combien cela représente-t-il de SMIC mensuels ?

A        9 827 080 smic mensuels 
B      27 252 080 smic mensuels                                       
C        1 252 080 smic mensuels

Réponse B. Ce sont les salaires qu’il aurait fallu augmenter pour lutter contre la crise, relancer la de-
mande et lutter contre la  nanciarisation de l’économie. Ils ont été au contraire gelés.

QCM

ECOLOGIE : UNE QUESTION D’AVENIR

Faune : chaque jour 70 espèces disparaissent soit 26 000 par an.

Le « réfugiés climatiques » sur la planète sont 50 millions dès 2010 et 
on en prévoit150 millions en 2050.

VRAI / FAUX

VRAI / FAUX

Réponses : Vraies. Ce sont trois des raisons pour lesquelles le PCF prépare sa participation à la Conférence de Copenhague qui doit être 
l’occasion pour près de 200 pays en décembre prochain de se mettre d’accord sur de nouvelles mesures pour lutter contre le réchauffe-
ment climatique.  Il y proposera  un nouveau mode de développement non productiviste qui permette par la démocratie de lier les enjeux  
environnementaux, économiques et sociaux.   

Vrai ou Faux

Labyrinthe
Retrouvez le bon choix à gauche dans les repères emmêlés

CGT-FO-CFDT
FSU - CGC

SOLIDAIRES
TOUS UNIS

OUI AUX 
SERVICES 
PUBLICS

AUGMENTER 
LES SALAIRES

AUGMENTEZ MES STOCK-OPTIONS

EMPLOI

Le jeux de 2 erreurs

E

FFau

positionosition 

Des millions de Françaises et Français, faisant écho aux inquiétudes et aux attentes de leurs 
concitoyens ont dé lé, à plusieurs reprises dans les rues.  
2 erreurs se sont glissées dans ce dé lé. Repérez-les!

augmenté

et 
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Labyrinthe

Sarkozy doit rejoindre son amie Parisot sans emprunter deux fois le même chemin et en 
privatisant le maximum d’entreprises)... 

Réponse : déjà ou pas encore privatisés, un vrai programme de gauche doit reconstituer un 
service public autour des biens communs.

A      Marie-George Buffet, PCF
B      François Bayrou, MODEM
C      Martine Aubry, PS

Le 28 mai les députés communistes ont déposé trois lois pour 
 l’interdiction des licenciements dans les entreprises qui distribuent des 
dividendes, l’augmentation du SMIC à 1600 euros, des droits nouveaux 
contre les plans dits «sociaux».
A cette occasion qui a dit quoi?

Réponse : 1A, 2A, 3B François Bayrou était absent du débat.

1- « il faut interdire les licenciements là où rien ne les justi e, sinon le souci de fortune des actionnaires »

2- « Il est plus sage d’attendre l’éventuelle reprise » 

3- « Je refuse les contraintes, tant sur l’augmentation des salaires que sur les licenciements » 

QCM

H

A       François Fillon, Premier ministre
B       Edouard Balladur, UMP
C       Manuel Valls, PS  

A       François Bayrou, MODEM
B       Marie-Christine Dalloz, UMP
C       Laurence Parisot MEDEF  

Conjugue les phrases suivantes en choisissant soit  l’indicatif, soit le 
subjonctif ou le conditionnel.

 1   Un SMIC à 1600e, ça nous (aider) à joindre les deux bouts. 
     Dommage que Nicolas Sarkozy (préférer) augmenter uniquement son salaire
     de 140%... 

 2   Bien que Total (être) la huitième entreprise la plus rentable au 
     monde, elle (venir) de licencier 900 personnes. 

 3   Il est important que la Poste (ne pas devenir) une entreprise 
     privée, encore faut-il que tu (se sentir) concerné par l’avenir du 
     service public français. 

 4   Alors que plus de 50% des retraités (avoir) une pension inférieure 
     au SMIC, l’ex-président de la Société générale (devoir) toucher une 
     retraite d’un million d’euros par mois.

Réponses : 1- aiderait - préfère 2 - soit - vient 3 : ne devienne pas - te sentes 4 : ont - doit.

Test Grammatical

1          Le Tronc de Gauche (Tilleuil, chêne et bouleau)

2          Le Front de Gauche (Parti communiste, Parti de Gauche et Gauche Unitaire)

3           La Mouche du Coche (Tsé-tsé, moustique et libellule)

Devinette

Parmi les propositions suivantes, un liste vraiment à gauche a remporté 
5 élus aux élections européennes.

e

L’INSEE a mélangé tous ses chiffres.
Lie les années et le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté 
en France métropolitaine.

Réponses : AW – BX – CY – DZ . La pauvreté grandit en France chaque année C’est le cas aussi des 
pro ts. Il faut une autre répartition des richesses.

Relier

A   2004    7 722 000   W
B   2005    7 862 000   X
C   2006        6 867 000   Y
D   2007    7 136 000   Z

QUI 
A DIT ?

Réponse : Le Front de Gauche avec ses 5 parlementaires européens : Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, 
Jean-Luc Mélenchon, Marie-Christine Vergiat et Elie Hoareau
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Êtes-vous Front de Gauche-compatible ? 
1. Puisqu’on parle de gauche, vous la voyez comment la gauche ? 

4. Services publics, votre avis... 

5. Tiens, si on parlait d’Europe 

6. Pour vous être de gauche c’est :

7. L’avenir du Front de Gauche, c’est 

2. Ecologie : Le développement durable c’est capital...

3. Michelin licencie 1093 salariés...

A      J’ai envie que la gauche se rassemble sur un beau projet qui réponde à mes besoins et mes envies
B      Le PS est malade, il faut le soigner !
C      Mal barrée 
D      Y a plus de gauche elle est toute au gouvernement!

A      C’est juste et ef cace. Il faut arrêter leur privatisation et les développer
B      Un peu de concurrence avec le privé, ça peut pas faire de mal
C      Ca m’fait penser que j’ai pas acheté de timbres pour payer la facture du gaz
D      Pour ceux qui peuvent pas payer l’électricité, y a la bougie.

A      Avec plaisir et j’ai même quelques idées pour la refonder
B      Mouais, j’aimerais bien y voir plus clair, j’ai vraiment envie d’une Europe sociale mais c’est compliqué
C      Non là, franchement, ça me dit rien.
D      Le bilan est globalement positif non ?

A      Construire un monde meilleur avec une belle majorité de gauche combative et créative
B      Etre socialiste ?
C      Ça veut plus rien dire, gauche droite... c’est du pareil au même
D      La honte, on me le pardonnerait jamais à Neuilly !

A      C’est une dynamique qui va s’élargir avec des forces nouvelles
C      Ah bon, ça s’est pas arrêté avec les élections européennes?
B      Marie-George, Jean-Luc et Christian
D      Tout ça c’est de la racaille coco 

A      Donc il faut arrêter la privatisation des transports publics et le tout-pétrole et mettre en oeuvre un  
         nouveau mode de développement !
B      Donc je prends moins ma voiture, j’essaye de trier mes déchets et tout...
C      Je suis vraiment obligé de répondre là ?
D      C’est un nouveau marché fascinant, tellement de fric à faire, regardez le marché des droits à polluer !

A      Il faut absolument interdire les licenciements boursiers, les salariés passent avant les actionnaires
B      C’est insupportable, mais avec la mondialisation, qu’est-ce qu’on peut faire ?
C      C’est vraiment la cata...mais où ça va s’arrêter ?!
D      Il faut bien réduire les coûts, il y va de l’intérêt général...

Une majorité A : Vous êtes à fond pour le Front de gauche ! Convaincu et convaincant, vous êtes un artisan du Front de gauche, et vous 
n’êtes pas pour rien dans l’élection des 5 eurodéputés élus le 7 juin dernier. Bravo et merci !
Une majorité de B : Compatible ! La crise de la gauche vous fait mal, et le Front de gauche bah... pourquoi pas !
Une majorité de C : J’y comprends plus rien et j’en ai marre. Pour l’instant, vous préférez rester chez vous. La crise de la gauche, la 
crise économique, vous n’en pouvez plus. Mais vous aimeriez tellement que les choses bougent. On peut toujours rêver !
Une majorité de D : Incompatibilité fondamentale, vous êtes un libéral convaincu... mais on a le droit hein ! En n surtout si on a les 
moyens... pourvu que ça dure !

Politico-test
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CARTE EDITÉE PAR LE PCF, DISPENSÉE DE TIMBRAGE

Parmi ces 5 af rmations, une ne concerne pas la Fête 
de l’Humanité 
(Rayer la mention inutile).

• Il y aura des centaines de débats sur tous les thèmes 
avec les personnalités les plus en vue de la gauche, du 
monde syndical, culturel et intellectuel.

• Plus de cent concerts s’y dérouleront avec Manu Chao, 
Deep Purple, Julien Clerc, les Kooks.

• Vous pourrez rencontrer des personnes venues de 
   toute la France et du monde entier.

• La droite sera vigilante à ce qui s’y passe car la Fête 
   de l’Humanité donne le ton de la rentrée.

• Nicolas Sarkozy y fêtera ses noces de coton avec  
   Carla Bruni.

Cherchez l’intrus

Quinze jours après l’élection européenne, 
 Nicolas Sarkozy a, devant le Congrès réuni à 
Versailles, donné à la majorité UMP sa nou-
velle feuille de route: elle est catastrophique. 
Si toutes les mesures qu’elle contient sont 
appliquées dans les mois à venir, ce sera un 
désastre pour les jeunes, les salariés, les chô-
meurs, les retraités et leurs familles, pour nos 
services publics, pour notre industrie, pour le 
pays tout entier. 

Nicolas Sarkozy vante désormais dans les 
mots le modèle social français qu’il dé-
truit  morceau par morceau avec son gou-
vernement. La crise du système capitaliste 
est  passée par là. Mais dans les faits, que 
propose-t-il? D’accélérer dans la même di-
rection: précarité,  exibilité et temps par-
tiel; recul de l’âge de la retraite; chasse aux 
 dépenses publiques, aux services publics, 
et aux « niches sociales », c’est-à-dire aux 
protections des salariés; non remplacement 
des départs en retraites; suppression de 
moyens et d’emplois dans les collectivités 
locales; rupture des principes d’égalité; mise 
en concurrence et privatisations dans l’édu-
cation et la formation; nouveaux cadeaux 
aux patrons (suppression de la taxe profes-
sionnelle) et nouveaux impôts pour le grand 
 public (taxe carbone).... 

Des paroles pour ceux qui travaillent, du 
sonnant et trébuchant pour les pro ts!

Quant aux salaires, au pouvoir d’achat et  à 
la lutte contre le chômage, c’est un silence 
assourdissant, sauf ce cri du coeur présiden-
tiel: « le  travail doit être justement considéré, 
les actionnaires justement rémunérés ». Des 
belles paroles pour ceux qui travaillent, du 
sonnant et du trébuchant pour les pro ts!  
Tout est dit.
   
C’est une politique entièrement tournée 
contre le monde du travail, uniquement des-
tinée à accroître toujours plus le soutien de 
l’Etat aux rendements  nanciers du capital. 
On voit ce que cela donne depuis maintenant 
dix mois. La croissance va reculer de 3,5% 
en 2009 et l’Unedic annonce 595.000 chô-
meurs de plus cette année. Continuer dans 
cette voie est une folie. Cette politique ne 
fera que nous enfoncer dans la crise sociale, 

 démocratique, écologique que nous traver-
sons, au lieu de nous en sortir. 
Le président promet des consultations mais 
pour lui, tout est déjà décidé. Contrairement 
à ce qu’il prétend, la droite UMP n’a reçu 
aucun « feu vert » dans les urnes le 7 juin 
pour accélérer cette politique. C’est même le 
contraire. L’abstention record enregistrée ce 
jour là marque une dé ance et un rejet lar-
gement majoritaire à l’encontre des politiques 
libérales appliquées en Europe et en France. 
La réalité des chiffres, c’est qu’un Français 
sur dix seulement a voté pour les listes UMP 
le 7 juin. 

Le pays c’est vous!

La majorité du pays, c’est la nôtre, nous qui 
sommes ouvriers et avons manifesté pour 
l’emploi, les salaires et les retraites ces der-
niers mois, employés dont les revenus ne 
permettent plus de partir en vacances, hos-
pitaliers outrés du saccage de notre système 
de santé, cadres inquiets pour l’avenir de nos 
enfants et celui de notre pays, salariés rayés 
d’un trait de plume par des délocalisations, 
précaires jetés à la rue comme des  kleenex, 
agents de la Fonction publique en lutte pour 
la défense de services publics pourtant indis-
pensables à tous, lycéens, étudiants et cher-
cheurs mobilisés toute cette année pour le 
partage des savoirs, citoyennes et citoyens 
tout simplement anxieux du devenir de nos 
libertés, de la France, de la planète...

Des exigences fortes nous rassemblent face 
à cette politique de droite qui nous enfonce 
dans la crise et dé gure la République, face 
à ce capitalisme toujours plus destructeur de 
vies, de territoires, d’équilibres écologiques. 
Ces exigences, c’est l’ambition de travailler 
autrement, d’être en n écouté au travail et de 
pouvoir maîtriser ses choix professionnels, 
c’est le droit de pouvoir étudier, d’avoir un 
travail décent, de  se former tout au long de 
sa vie, c’est la détermination à pro ter d’une 
véritable qualité de vie pour soi et pour ses 
proches, c’est l’attachement à l’égalité, à la 
laïcité, à la démocratie, au développement 
durable de nos villes, de nos campagnes, de 
nos mers, de la planète, c’est la demande 
de reprendre le pouvoir sur l’utilisation des 
richesses créées par le travail, de celles 
 déposées dans les banques...

Les communistes s’adressent à vous...
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Construire, à gauche, un rassemble-
ment majoritaire...

Et ce qui doit nous unir demain, c’est l’am-
bition de nous rassembler sur un projet qui 
nous aide à résister et donne de la force à ces 
perspectives. C’est l’ambition de construire 
des majorités populaires porteuses de ces 
projets, des majorités sans lesquelles aucun 
changement durable ne sera possible. C’est 
ce vers quoi le Parti communiste français est 
déterminé à avancer. Avec vous.

Pour cela, nous sommes décidés à être 
de toutes les résistances, de toutes les ri-
postes contre les projets de la droite. Et nous 
sommes décidés, dans ces combats, à avan-
cer et à élaborer les propositions pour porter 
de véritables solutions à la crise. Nous avons  
par exemple déposé le 28 mai dernier trois 
propositions de loi à l’Assemblée nationale 
qui rendraient notamment possibles, si elles 
étaient adoptées, l’interdiction des licencie-
ments dans les entreprises qui distribuent 
des dividendes ou qui délocalisent, l’aug-
mentation du SMIC à 1.600 euros, la création 
d’un pôle bancaire et  nancier public pour 
retrouver la maîtrise du crédit, la création 
d’un droit de veto suspensif pour les salariés 
contre les plans de licenciements. 

Nous sommes tout autant décidés à pour-
suivre et à élargir la dynamique que nous 
avons initiée avec le Front de gauche, qui 
rassemble le Parti communiste, le Parti de 
Gauche et la Gauche unitaire, à l’élection eu-
ropéenne. La gauche doit changer et s’unir. 
Toutes celles et ceux qui se reconnaissent 
dans les valeurs de gauche ont besoin d’un 
commun projet de transformation sociale qui 
s’attaque réellement aux injustices et à la 
crise sociale, démocratique, écologique. 

… autour d’un projet commun

Avec cette démarche, un nouvel espoir est 
né. Nous voulons en faire une dynamique  
majoritaire qui sorte la gauche de l’état dans 

lequel elle se trouve. Nous entendons la co-
lère des abstentionnistes. Nous partageons 
le malaise des électeurs socialistes qui ne 
se reconnaissent plus dans un PS dévoré 
par ses querelles internes, obsédé par l’or-
ganisation de primaires pour la présidentielle 
à mille lieux des préoccupations populaires. 
Nous connaissons l’envie de contestation  
exprimée par les électeurs du NPA mais aussi 
leurs doutes sur la stratégie d’isolement de 
ce parti. Nous comprenons les motivations 
des électeurs d’Europe écologie, leur mes-
sage de renouvellement et leur inquiétude 
pour l’avenir de la planète, même si nous les 
estimons dif cilement compatibles avec la 
complaisance de certains responsables de 
ce mouvement à l’égard des logiques capita-
listes et des thèses libérales.

Il est possible de dépasser progressivement 
la situation de dispersion actuelle à condition 
de construire progressivement dans le débat 
et l’action le projet qui va nous unir. Nous lan-
çons pour cela un appel à toutes les femmes 
et tous les hommes de gauche, communistes, 
socialistes, écologistes, d’extrême-gauche, 
républicains, à toutes les forces de la gauche 
sociale et politique: construisons notre unité 
sur un projet solide et transparent. Ensemble 
mettons-nous au travail.

Ce travail peut commencer dans les luttes. Il 
peut aussi se mener pour préparer les élec-
tions régionales de 2010. La droite veut re-
conquérir tous les pouvoirs qu’elles a perdu 
en 2004. Ne la laissons pas faire. Discutons 
des projets régionaux qui devraient être mis 
en oeuvre par des majorités de gauche pour 
combattre la crise et les inégalités, pour créer 
de la solidarité et du bien vivre. Et proposons 
de rassembler dans des listes le plus ouvertes 
possibles  toutes celles et ceux qui peuvent 
se reconnaître dans ces projets. 

Pour tout cela, le Parti communiste est dispo-
nible. Il se transforme chaque jour pour être 
toujours plus ef cace et plus utile à ces com-
bats. Agissez avec lui , rejoignez-le. Faîtes de 
son énergie militante votre bien commun.
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