
SCANDALE DÉMOCRATIQUE : à l’heure qu’il est, aucune banque n’a accepté de prêter l’argent nécessaire à notre 
liste pour mener sa campagne !
Alors même que plusieurs enquêtes d’opinions nous placent à 10 % et donc largement remboursable par l’État 
sur nos dépenses de campagne.
Les banquiers qui connaissent notre combat résolu contre le système financier actuel (voir notre proposition 
d’une banque publique régionale) veulent tenter de saboter notre campagne. Nous ne lâcherons rien !

INDISPENSABLE !
50 000 € POUR FINANCER NOTRE CAMPAGNE DANS L’OISE

Pour cela nous avons un besoin urgent de votre soutien sous forme de dons ou de prêts : 
DON   chèque à l’ordre de « ADF PCF OISE »

Rappelons que la Loi permet, pour tous ces versements, de béné�cier, si vous êtes imposable, d’une 
déduction de 66 % sur votre impôt sur le revenu 
(100 € versés à l’ADF  =  66 euros déduits de la somme à payer pour l’impôt sur le revenu).

PRÊT   chèque à l’ordre de « PCF OISE » 
Une convention de prêt en bonne et due forme sera établie avec engagement de remboursement 
dans les 12 mois.

Pour plus de renseignements, contactez le PCF Oise : 03 44 55 27 96 • pcf.oise@wanadoo.fr • 8, rue de Beauvoisis - 60100 Creil
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