POUR L’HUMAIN D’ABORD !
À la Présidentielle (23 avril et 7 mai) et aux Législatives des 11 et 18 juin, la France joue son avenir.
Hollande n’a pas osé se représenter et Valls a été éliminé : tant mieux car leur bilan était mauvais !

Mais nous devons éviter d’autres scénarios catastrophes et dire :
Ø NON à Fillon et son programme de destruction sociale et son mépris du peuple !
Ø NON à l’extrême droite dangereuse de Marine Le Pen, l’amie de Trump, qui veut opposer et diviser
travailleurs français et immigrés plutôt que s’en prendre aux financiers !
Ø NON à l’imposture du banquier Macron, bras-droit de Hollande durant 4 ans, promoteur des
régressions libérales contre les salariés !

STOP À L’AUSTÉRITÉ et AUX POLITIQUES DE RÉGRESSIONS SOCIALES !

OUI LES RICHESSES EXISTENT
POUR FINANCER CELA :

OUI UNE AUTRE POLITIQUE
EST POSSIBLE :
Ø avec davantage de moyens à tous les
services publics : pour les hôpitaux, les
écoles, les transports publics, la poste, la
culture, la justice, la police…

•

Notre pays n’a jamais été aussi riche
qu’aujourd’hui ; mais cette richesse n’a jamais
été aussi inégalement répartie : 1 % accapare
autant de richesses que les 99 % restants !

Ø avec la création de nouveaux services
publics pour l’enfance et pour l’autonomie
des personnes âgées.

•

Hollande a donné 40 milliards de CICE
(cadeau d’impôts) aux sociétés mais
supprimé 11 milliards aux collectivités et
amputé 3,5 milliards aux hôpitaux d’ici 2018 !

•

L’évasion fiscale des riches représente de 60 à
80 milliards par an (1 000 milliards dans l’UE) !

•

Le CAC 40 a versé 55 milliards de dividendes
aux actionnaires en 2016 : un record !

•

il faut aller reprendre la main sur cet
argent en luttant contre l’évasion fiscale et en
créant un pôle public bancaire.

Ø avec de nouveaux droits pour tous : une
Sécurité sociale universelle vers un
remboursement des soins à 100 %, une
Sécurité sociale professionnelle pour sortir
totalement du chômage et de la précarité, la
retraite à 60 ans à taux plein, la diminution
du temps de travail.
Ø avec la hausse du SMIC, des petits et moyens
salaires, des retraites et des minimas sociaux.

ENSEMBLE, nous pouvons faire avancer et gagner ces idées :
- par l’action et la mobilisation des salariés et des citoyens,
- en votant pour la candidature de Jean-Luc MÉLENCHON,
- par le rassemblement de celles et ceux qui veulent une vraie politique de gauche.
C’est ce que portent nos candidats aux élections législatives des 11 et 18 juin prochains,
Thierry AURY (Beauvais Nord), Karim BOUKHACHBA (Creil-Méru), Caroline BREBANT (ChantillySenlis), Patrice CARVALHO (Compiègne Nord), Marie-France BOUTROUE (Clermont- Nogent).
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Ø POUR la fin de la monarchie présidentielle et l’élection
d’une Assemblée nationale à la proportionnelle

Ø POUR de grands services publics de qualité et de
nouveaux droits pour les citoyens et les salariés,

SAMEDI 18 MARS, à 14h,
de Bastille à République.
CARS AU DÉPART DE L’OISE :
BEAUVAIS, CLERMONT, MONTATAIRE, etc.

La « monarchie présidentielle » a fait son temps. Il faut repenser complètement le système
politique. Notre pays a besoin d’une nouvelle République, fondée sur une démocratie pleinement
participative, dans une France débarrassée de la tutelle des marchés financiers.

NOUS PROPOSONS :
La fin du régime présidentiel, la proportionnelle à toutes les élections, la fin du 49-3, un statut
de l’élu-e permettant à chacun-e quel que soit son âge ou sa situation d’exercer un mandat, la
stricte limitation du cumul et du renouvellement des mandats, des droits nouveaux pour les salariés
dans les entreprises, le droit de vote des étrangers résidant en France, le référendum d’initiative
citoyenne et des droits nouveaux de participation citoyenne aux institutions…
Ø De grands services publics de qualité avec davantage de moyens pour la santé, l’éducation nationale,
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- pour adhérer au PCF – Front de gauche :
NOM – Prénom : _____________________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________
Adresse internet : ____________________________________________________________________
Tél portable : ________________________________________________________________________
À remettre à un-e militant-e ou renvoyer à l’adresse ci-dessous.
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