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LE COMMUNISME C’EST LE MAL ! 
 
Pas de surprise, nous l’entendons depuis des 
décennies. 
Donc, regardons ensemble ce qu'on fait les 
communistes pour nous tous, et inspirons nous 
d'eux. A partir de ce mois de Juin, le 
travailleur Aglyan va vous présenter à chacune 
de ses éditions, un ou une communiste qui a 
aidé à construire nos acquis sociaux. 
 
Ambroise Croizat (1901-1951) - 
Communiste - Ajusteur/Outilleur - Ministre - 
On lui doit les avancées sur la sécurité 
sociale, l'assurance maladie, les retraites, 
augmentations du tarifs des heures 
supplémentaires et supprime l'abattement 
de 10% sur les salaires féminins. 
 
Le Prochain : Edouard Vaillant 
 

VOUS VOULEZ DES HOMMES ET DES FEMMES 
ISSUS DU PEUPLE QUI VOUS RESSEMBLENT ET 
VOUS DEFENDENT ! REGARDEZ VRAIMENT A 
GAUCHE ! 
 

SOUTENEZ LE PARTI 
COMMUNISTE 

 
VOTEZ ! ADHEREZ ! 

 
 
 
 

 
 

Le mal 
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Macronavirus Distancez-vous d’un Maître 

 
Les  conseillers communistes plus 
nombreux que la LREM. 
Ils sont pour l’instant 1072 contre 
268.  

(Source Libération) 
 

AXA condamné à compenser les 
pertes d'un restaurateur, la porte 
ouverte pour tous les 
commerçants ? 
Le tribunal de commerce de Paris a 
ordonné le vendredi 22 mai à 
l’assureur d'indemniser un 
restaurateur parisien à hauteur de 
deux mois de perte de son chiffre 
d'affaires du fait du confinement, une 
première surveillée de près par les 
secteurs de l'assurance et de la 
restauration. 
L'assureur français a dit son intention 
de faire appel de cette décision. 
 

Proche de  
 

vous  
 
 
 

En ces temps de contestations, la section Communiste Agly/Fenouillèdes est la seule 
section politique active de votre secteur. Étymologiquement, la politique c’est la vie 
de la cité. La politique c’est le peuple ! La politique nous concerne tous et toutes ! 
 
La section Agly/Fenouillèdes vous accueille tous les lundi de 15h à 19h. 
 
Vous voulez échanger, nous connaître ?  
Rendez vous au 6, rue Philippe Morat à Estagel 
Téléphone : 06 46 02 19 06 

Vous trouverez les articles complets du 
Travailleur Aglyan et bien d’autre choses 
encore sur la version « internet » : 
travailaglyan.canalblog.com 

Info 
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La chine n’est pas communiste ! 
 
Et en son temps l’Union Soviétique non 
plus. 
 
Deux points importants au cœur de la 
théorie Marxiste pour saisir ces deux 
affirmations : 
 
LE PREMIER, l'aspect décisionnel. En 
effet, contrairement à ce qu'on pourrait 
croire, le communisme est un 
fonctionnement pyramidal inversé, du 
bas vers le haut. La masse fait remonter 
un besoin, une question, et c'est le haut 
de la pyramide représentative et porte 
parole qui exécute. 
 
"(...) Les grands choix socio-
économiques, les priorités en matière 
d'investissements, les orientations 
fondamentales de la production et de la 
distribution, sont démocratiquement 
débattus et fixés par la population elle-
même, et non par une poignée 
d'exploiteurs selon une prétendue loi du 
marché (ou encore, variante qui a déjà 
prouvé sa faillite, par un bureau 
politique tout puissant). (...)" 
 
Entendez par "bureau politique tout 
puissant", le fonctionnement décisionnel 
et dictatorial de l'ancienne Union 
Soviétique et/ou de la Chine actuelle. 
 
LE DEUXIEME point, c’est le constat puis 
le reproche que l’on peut faire aux Etats 
dits socialistes d'appliquer aux pays les 
plus pauvres des conditions d'échange 
commercial qui sont celles du marché 
mondial dominé par le capitalisme (taux 
d’intérêts sur les prêts, salaires étriqués, 
etc.)" 
 

 

Arrêtez de jeter vos gants 
et vos masques partout ! 

Bordel de Merde ! 
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Chaque délocalisation, a affaibli la France 
et les français. A chaque délocalisation, le 
taux de chômage fait un bon. Ce sont les 
patrons du CAC 40 qui enlèvent le travail 
aux français !  

NE NOUS TROMPONS PAS ! 
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d’erreur 
 
 
 

Coup de 
 

 
Pendant plusieurs siècles le Royaume de 
France et d’Aragon (Espagne) se sont 
disputés notre territoire local. 
 
POURQUOI ? 
 
Parce que la terre s’avérait être un 
Grenier ! 
 
Le principe de la monoculture de la vigne a 
tué l’indépendance de notre département 
et saccagé la faune et la flore. 
 
La section communiste Agly/Fenouillèdes 
et ses élus vont se battre pour que nous 
retrouvions l’indépendance alimentaire 
et l’équilibre respectueux de la nature, 
en étant force de proposition et d’action.  
 
L’arrivée de la polyculture dans le 
développement des champs céréaliers est 
une aubaine ! Il faut encourager les 
agriculteurs, ils sont l’avenir de notre 
indépendance !  
 
IL FAUT DEFENDRE LA POLYCULTURE, 
GAGE DE NOTRE INDEPENDANCE 
ALIMENTAIRE LOCALE ET DE LA 
SAUVEGARDE DE NOTRE 
ENVIRONNEMENT. 
 
 

grenier  
 
 
 

Histoire d’un 
 
 
 

Gueule 
 
 
 

La section Agly/Fenouillèdes salue les 
mairies qui ont distribué gratuitement 
des masques à leurs administrés. Alors que 
c’était le rôle du  gouvernement !  
 

RAPPELONS QUE TOUT ACTE MEDICAL DE 
PREVENTION EST PRIS EN CHARGE PAR LA 
SECURITE SOCIALE. ET C’EST POUR CETTE 
RAISON QUE NOUS PAYONS DES IMPOTS. 
ACTUELLEMENT, ILS SERVENT DE CADEAUX 
AUX SUPER-PATRONS DU CAC40. 

Merci pour les 
 
 
 

masques  
 
 
 

Une vérité  
 
 
 

politique  
 
 
 

Nous pourrions creuser davantage, 
mais le communisme d'état 
proprement dit n'a jamais existé et il 
n'existe pas ! Il n'y a pas d'échec du 
communisme à l'échelle mondiale, ou 
de leçons économiques à tirer, 
puisqu'il n'a jamais été appliqué. Il y a 
des dictatures  au nom de 
"communistes" mais qui hélas n'ont 
rien que le mot.  
 
EN REVANCHE, IL DE NOTRE RESPONSABILITE, 
DE COMMUNISTE, D'INTERNATIONALISTE, 
D'ALTERMONDIALISTE, D'ECOLOGISTE, 
D'HUMAINS TOUT SIMPLEMENT DE PROPOSER A 
LA SORTIE DE CETTE CRISE INTERNATIONALE 
UNE NOUVELLE ERE ET UN NOUVEAU MONDE 
TOUT EN RESTANT VIGILANT A NE PAS 
REPRODUIRE LES ERREURS DU PASSE. 
 
UNISSONS-NOUS ! 
 

Dette africaine à ce jour accumulée depuis 
50 ans – 365 milliards (dont 1/3 due à la 
chine) 
 

En 52 jours (du 18 mars au 19 mai) les 
milliardaires américains ont gagné 398 
milliards. 
 

ÇA FAIT QUOI DE SE DIRE QU’ON NOUS 
PREND VRAIMENT POUR DES CONS ?! 

Quelques 
 

chiffres  
 
 
 


