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otre section a aujourd’hui neuf mois d’existence, elle regroupe les cantons
de Béziers I et II. De nombreuses personnes, hommes, femmes, jeunes,
responsables d’associations, militants syndicaux viennent nous apporter
leur soutien et nous rejoindre. Notre fête de septembre à Portiragnes, où plus de 400
personnes se sont retrouvées, a été le premier moment fort de notre nouvelle
section.
La politique du gouvernement de droite actuel ne cesse d’aggraver vos difficultés.
Notre section socialiste Béziers-Nord est là pour être à l’écoute de vos problèmes,
pour dialoguer avec tous ceux et celles qui veulent retrouver les valeurs de justice,
de laïcité, d’égalité, ferments du socialisme de Jaurès.

Nous voulons parler vrai, convaincre tous ceux qui ne croient plus en rien. Notre
idéal socialiste peut se construire, si, avec tolérance, nous savons nous écouter les
uns les autres. Cette lettre régulière sera le reflet de ce dialogue avec vous. Pour un
mieux-vivre pour tous, nous n’avancerons qu’en marchant ensemble.

V

ous
êtes
un
couple, salariés
tous les deux
depuis plus de cinq ans
dans
une
entreprise
privée. Vous gagnez
respectivement 950 € et
1100 € par mois. Vous
avez deux enfants, l’un au
collège,
l’autre
à
l’université. Votre crédit
pour l’appartement vous
coûte 500 € par mois et
celui pour la voiture
280€.

La situation économique
en France se dégradant,
l’un d’entre vous est
licencié.
Sous
le
gouvernement de Lionel
Jospin, vous touchiez
alors le chômage puis
l’Allocation Spécifique de
Solidarité (ASS) SANS
LIMITE DE DUREE. Sous le
gouvernement Raffarin,
vous touchez désormais
un chômage au rabais
puis
l’ASS
pendant
seulement deux ans.
Raffarin vous dit : « Vous

avez droit au RMI ».
MENSONGE ! Comme
l’un de vous travaille,
l’autre n’a pas droit au
RMI.
Voilà
comment
les
gouvernants de droite
mettent en péril une
famille jusque là sans
problèmes. Voilà ce qui
nous attend avec la
suppression des ASS, une
mesure votée par la droite
dure des Chirac, Raffarin
et autres Blanc, Cugnenc
et Couderc.

Le peupl
peuple
e doit savoir

Vous avez une mère âgée qui habite à 200 km de
chez vous. Elle veut rester chez elle, elle bénéficie
de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie
(APA) la plus basse (GIR 4) ; elle a besoin d’une
auxiliaire de vie quelques heures par jour, … une
prévention pour « mieux vieillir ». L’auxiliaire de
vie, une professionnelle salariée par une
association qui l’encadre et la forme, est là pour
cela.
Jusque là, tout va bien et puis patatras ! Avant
l’été, Raffarin, Mattéi et leurs complices décident
de revoir à la baisse le GIR4 ! Pensez donc, il y a
trop de personnes âgées qui en bénéficient, ça
coûte cher.
Voilà les actions de solidarité de la droite : des
airs bon enfant et des actions anti-sociales !
Résultat : votre vieille mère va devoir se
débrouiller seule, ou aller en maison de retraite
ou aller chez vous, et ce n’est pas toujours
simple.
L’auxiliaire de vie perdra son emploi, l’association
aura aussi bientôt des difficultés.

Solidarité ??
Savez-vous que le 31 mars 2003, la
droite a gagné deux mois sur le dos
des personnes âgées dépendantes, en
établissement ou à domicile,
en
modifiant la date d’ouverture des
droits ?

Baisse d’impôts ??
Savez-vous que la baisse de l’impôt
sur la grande fortune a rapporté 500
millions d’euros aux français les plus
riches ? Les pauvres ne peuvent pas
profiter des baisses d’impôts, ils ne
peuvent même pas en payer !

Voilà le travail de cette droite ultra-libérale !
Pour tout renseignement veuillez contacter :
Secrétaire de section : Claude ZEMMOUR

Nom : …………………………………………..

Prénom : …………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………..
A renvoyer au Parti Socialiste Section Béziers Nord, 60 avenue Jean Moulin 34500 Béziers 04.67.62.16.75
Je souhaite prendre contact avec les socialistes
Je désire adhérer au parti socialiste Section Béziers Nord
Je verse……….€ pour soutenir l’action du PS. Chèque à l’ordre du Parti Socialiste Section Béziers-Nord

