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Nous avons pu ainsi nous exprimer et agir, mener la bataille d’idées et contribuer aux résistances
face à la véritable « guerre de classe » menée par le Medef et l’oligarchie financière, avec le soutien
complaisant d’un gouvernement Valls-Hollande trahissant chaque jour un peu plus les espérances
populaires de 2012.
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Nous travaillons à la plus large intervention citoyenne et populaire, au rassemblement de toutes les
forces disponibles pour construire une alternative progressiste au désastre actuel : c’est le sens de
notre démarche engagée pour les élections départementales de mars 2015.
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C’est pourquoi nous faisons appel une nouvelle fois à vous pour contribuer financièrement, à la
mesure de vos moyens, à notre action et nos espoirs communs.
➜ Vous pourrez bénéficier, si vous êtes imposable, d’une déduction fiscale de 66 % sur votre impôt sur le
revenu (en clair : 100 euros versés à l’ADF-PCF = 66 euros déduits de la somme à payer pour l’impôt sur
le revenu).
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