
ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 10 & 24 avril 2022



















À remettre à un·e communiste de votre connaissance ou À RENVOYER À :

FÉDÉRATION DE L’OISE DU PCF - 8 rue de Beauvoisis  60100 CREIL
m 03 44 55 27 96   E D Q @pcfoise60   K http://oise.pcf.fr   k pcf.oise@orange.fr

Vous pouvez aussi compléter votre appel 
EN LIGNE sur notre site internet
http://oise.pcf.fr/120269

ou directement avec le QR Code ci-contre : 

Nom Prénom Téléphone
portable Adresse mail Commune

Situation professionnelle et/ou 
mandat d’élu ou/et syndicaliste 

et/ou militant associatif

pour une République nouvelle, sociale et laïque,

pour le droit au travail universel et de bons salaires et 
retraites,

pour ré-industrialiser la France et une énergie décarbonée 
pour sauver le climat,

pour une agriculture permettant de manger sain et à sa faim,

pour libérer du temps pour la vie familiale et sociale par la 
semaine de 32 heures sans baisse de salaire et la retraite à  
60 ans à taux plein,

pour le développement de services publics de qualité en 
commençant par la Santé et l’Éducation, et la renationalisation de 
EDF - Engie, des autoroutes, de banques et d'AXA,

pour faire payer les riches et les grandes sociétés, mais baisser la TVA 
et les premières tranches de l'impôt sur le revenu,

pour mettre �n à la monarchie présidentielle et redonner le pouvoir à 
une assemblée élue à la proportionnelle et aux citoyen·ne·s...

pour une France de la paix et de la coopération, en sortant de l'OTAN et 
des traités de libre-échange.
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