
Le scandale démocratique se poursuit : seule une banque a accepté de prêter 20 % de la somme nécessaire à notre 
liste pour financer la campagne !

Les banquiers qui connaissent notre combat résolu contre le système financier actuel voudraient nous 
étrangler financièrement. Mais, comme nous l’avons montré durant toute cette campagne extraordinairement 
difficile, nous ne lâchons rien !

Les 119 081 voix obtenues nous permettent de franchir la barre des 5 % et donc d’être remboursés, dans 
quelques mois, par l’État de nos dépenses de campagne.

Mais, pour l’heure, nous avons besoin d’avancer cet argent pour régler l’ensemble des dépenses engagées. 

INDISPENSABLE !

50 000 € POUR FINANCER NOTRE CAMPAGNE DANS L’OISE

Pour cela nous avons un BESOIN TRÈS 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 impo-
sable, 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

Et un grand merci à tous les amis et camarades qui ont déjà effectué de premiers versements !
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