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Défendre de nouveaux droits humains ! 

Au service de l’accessibilité universelle et  
de notre ultime liberté 

 

« Pour ce gouvernement l’austérité est 
sans limite. Les personnes en situations de 
handicap en sont les premières victimes. 
Alors que les Allocations Adultes Handica-
pées (AAH) sont d’un montant si faible que 
des millions de citoyens français vivent 
sous le seuil de pauvreté en France, le 
gouvernement voulait en-
core leur faire les poches ! 
Mais la mobilisation a 
payé, et face à l’indigna-
tion citoyenne, le gouver-
nement a cédé. De quoi 
encourager les résistan-
ces d’opposition citoyenne 
à ce gouvernement, dans la rue comme 
dans les urnes. 

Dans le projet de loi de finances 2016, le 
gouvernement avait prévu de prendre en 
compte les intérêts des livrets non soumis 
à l’imposition dans le calcul des ressources 
des bénéficiaires de l’AAH. Avec ce nou-
veau mode de calcul, le gouvernement 
comptait leur supprimer leurs droits 
connexes, complément de ressources et 

majoration pour la vie autonome. Pour 
205 euros par an maximum tirés des 
intérêts de l’argent mis de côté dans 
leurs livrets, les personnes allaient per-
dre entre 1 257 euros et 2 151 euros par 
an, sommes indispensables à leur 
« survie ». Plus de 200 000 personnes 

en situations de han-
dicap vivant dans 
cette précarité ont 
ainsi risqué de perdre 
de 105 à 179 euros 
par mois ! Le gouver-
nement avait égale-
ment prévu d’intégrer 

le patrimoine dans les critères d’éligibili-
té de l’aide personnalisée au logement 
(APL), cette baisse ou suppression des 
APL s’ajoutant encore à la baisse du 
pouvoir d’achat. Quelle honte ! Ce gou-
vernement préfère s’attaquer aux plus 
faibles plutôt que d’engager une réelle 
révolution fiscale au service de la redis-
tribution des richesses…» 
 
Lire la suite sur : www.lepartidegauche.fr 

Un pamphlet très éclairant sur 
le système Allemand. 
 

 
10 € dans toutes les librairies 

M6R.fr 
Plus de 100 000 

Signataires 

Et vous ? 

Comité de rédaction : Françoise BERGER, Michel AMALRIC 
 Daniel MANGIONE 
Maquettage : Ghislaine WEISHAR 

Pour dialoguer, échanger, proposer, adhérer au Parti de 
Gauche : �: 03 80 64 69 97 ou 06 19 44 82 74 
Courriel : � labutterouge21@gmail.com 



MACRON, UN PLAY-BOY DE DROITE 

INFILTRÉ CHEZ LES « BOBOS » 

P our cet élégant et souriant bipède à classer politi-
quement entre « Bel Ami » et Rasti-
gnac, le respect des règles du XVIIIè-

me siècle économique EST plus important 
que le respect de la dignité et des droits de 
l’Homme du XXIème siècle. 
 
Tout son entourage en est ébahi et se com-
porte avec lui comme un enfant devant un 
sachet de bonbons ! Même Gattaz, le pa-
tron en chef s’extasie, lui qui a un tiroir 
caisse à la place du cerveau. Il a bien re-
connu le cheval de Troie du MEDEF entré 
dans SOLFERINO sans « laissez-passer » 
pour ne jurer que par les bonus, les primes, les jetons de 
présence, les parachutes dorés et les retraites chapeau… 
 
Pourtant, nul ne semble s’interroger sur le SENS des fa-
meuses réformes balancées comme des croche-pieds 

dans le pouvoir d’achat des salariés. 
 
Ce semblant docteur « je sais tout », déclaré 
par les médias de la pensée unique comme 
favori de « l’opinion » (!?), fait sortir la rivière 
de son lit, en emportant les draps ! Il moderni-
se et dépoussière comme un vulgaire SARKO-
SY en poussant à la retraite à 67 ans, en lâ-

chant sur nos routes encombrées et dange-
reuses des centaines de milliers de ca-
mions et d’autocars supplémentaires, en 
sabotant la SNCF et les services publics, en 
encourageant la destruction du Code du 
Travail et des Tribunaux de Prud’homme, 

en ayant favorisé les versements des 40 milliards du CI-
CE au Patronat, etc. 
 
Michel AMALRIC 

6 décembre 2015 

ÉLECTIONS RÉGIONALES 

LISTE « L’ALTERNATIVE À GAUCHE » 
Nos candidats en Côte d’Or 

Du PARTI DE GAUCHE 

INITIATIVES  

ÉLECTIONS RÉGIONALES 
 

4 pages « L’ALTERNATIVE À GAUCHE » 
Distribution station du Tram à Chenôve 
Intermarché du Canal, les samedis 
SPAR Eiffel, les samedis 
Les 2 boulangeries Eiffel, les dimanches le 
matin.  
 

Jours et heures des rendez-vous, collages 
d’affiches et tractages dans  
« La Butte Rouge » du n° 2 de novembre 
Merci pour votre participation 
  

MEETING À DIJON 

Le 24 novembre 2015  
À 20 h—Salle Devosges    Françoise              Bruno       Ghislaine     Jacques-Michel 

   AMALRIC         DIANO      MANGIONE        RICAR D 


