
« Je demande
au Président

de la
République
de bloquer
les prix sur
l’énergie »

« Dans le
capitalisme vert,
le problème,
ce n’est pas

le vert,
c’est le

capitalisme »

GAZ, ÉLECTRICITÉ : CONCURRENCE = BAISSE DES PRIX ?
PAS POUR LES USAGERS !

LE DEFI DES JOURS HEUREUX
candidat à
l’élection présidentielle







Depuis plusieurs décennies, notre société est abimée par le 
chômage de masse, la précarité et les bas salaires. En 4 ans, 
le Président de la République et sa majorité ont continué à 
affaiblir nos services publics et à désindustrialiser le pays. 

millions de salarié·e·s, de retraité·e·s voient leurs salaires, 
leurs pensions gelés et leur pouvoir d’achat baisser. 

Pourtant, la France est riche, extrêmement riche. Riche de 
ce que nous produisons, riche de nos ressources, riche de 
nos capacités, de notre créativité.

S’attaquer à la fi nance pour partager les richesses
Nous devons reprendre le pouvoir à la minorité qui décide aujourd’hui. Il est urgent de 
changer ce système qui épuise autant les êtres humains que la planète.

En fi nir avec le chômage c’est possible !
Nous permettrons à chacun·e d’alterner tout au long de la vie des périodes d’emploi 
et de formation, en étant toujours rémunéré·e, sans connaître le chômage. 

Nous reconstruirons la France ensemble, en investissant dans l’école et la formation, 
en relocalisant l’industrie, en développant nos services publics, en participant nous-
mêmes aux décisions dans les entreprises.

Relevons le défi des jours heureux !

DU TRAVAIL
POUR TOUTES ET TOUS
DES SALAIRES DIGNES

Je rejoins un Comité des jours heureux Prénom : 
Nom :
Adresse :
CP/ville :
E-mail :

J’adhère au PCF

je verse :     € (Ma remise d’impôt sera 
de 66 % de ce montant)

Chèque à l’ordre de : ADF-PCF Oise 

Renvoyer à : PCF Oise - 8, rue de Beauvoisis 60100 CREIL
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