Les communistes s’adressent à vous

En 2017, votre avenir
est en jeu

Pour les classes populaires et moyennes la crise est une réalité quotidienne.
Le chômage comme les inégalités explosent alors même que les profits des
actionnaires et les salaires des grands patrons s’envolent. Les renoncements
et les lois de régression sociale votées sous le quinquennat de François
Hollande n’ont fait qu’aggraver la situation et ouvert la voie au retour
d’une droite ultra-réactionnaire. Il est plus que temps de changer la donne.

En 2017, nous avons l’avenir de la France entre nos mains !

La droite tape dur !
La droite a dorénavant son candidat : François Fillon. Son programme, mélange d’ultra-libéralisme et d’ultra-conservatisme, est d’une rare violence. Complaisant avec les
plus aisés, le patronat et le monde de la finance, François Fillon s’attaque sans vergogne à nos droits sociaux, à notre pouvoir d’achat et aux plus fragilisés d’entre nous :
moins 500 000 fonctionnaires, fin des 35 heures, recul de l’âge de départ à la retraite,
remboursement de la sécurité sociale des seules maladies de longue durée, suppression de l’ISF... Avec François Fillon c’est la régression sociale à tous les étages !

Le FN vous ment
Pendant ce temps, le FN de Marine Le Pen continue son entreprise de manipulation.
Pour lui, le problème n’est pas le banquier, c’est l’immigré. Il n’est pas du côté des salariés. Comme la droite il prône la baisse des dépenses publiques, autrement dit le recul
des services publics. La France du FN est celle du repli nationaliste et de la division.
Le programme de Marine Le Pen, c’est l’isolement et l’aﬀaiblissement de notre pays.
A l’image de ses amis de l’extrême droite européenne et de Donald Trump, elle représente une grave menaces pour nos libertés fondamentales.

Pour nous, ce sera toujours l’Humain d’abord !
Les communistes se lancent dans la campagne avec la ferme volonté de faire émerger
un grand mouvement à gauche pour une véritable politique de transformation sociale.
Une autre politique est possible, celle du progrès social, du renforcement des services
publics et de la démocratie. Chacun d’entre nous peut être l’acteur de ce changement en s’engageant. Nous voulons ouvrir la voie d’une nouvelle majorité populaire à
gauche. C’est dans cet esprit que nous appelons à voter pour Jean-Luc Mélenchon
à l’élection présidentielle et pour des candidatures de large rassemblement soutenues par le PCF dans toutes les circonscriptions pour les législatives.
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La France en commun

Nos propositions pour changer
votre vie au quotidien
1 Prendre le pouvoir sur la finance
Tout commence par là pour nous donner les moyens de
notre politique. Face aux banques qui spéculent, à la
fraude fiscale, aux dividendes records alors que les salaires
stagnent, prenons le pouvoir sur la finance pour une autre
utilisation de l’argent !
Notre première mesure : la création d’un pôle public bancaire avec la nationalisation de la BNP-Paribas et de la Société générale.

2 Investir pour l’emploi et le développement
de chacun-e

Libérer le travail, donner la priorité à la jeunesse, investir
dans l’éducation, la culture, le sport et le numérique : telles
sont nos priorités pour changer la société et construire la
France de demain.
Notre première mesure : l’abrogation de la loi
El Khomri au profit d’une loi de la sécurisation de
l’emploi et de la formation, du passage aux 32h et
de la retraite à 60 ans.

3 L’égalite femmes-hommes maintenant !
Parce qu’il est plus que temps d’en finir avec l’inégalité salariale de 27% en moyenne, le fléau des violences faites aux
femmes et le sexisme, nous ferons de l’impératif d’égalité
une grande cause nationale par la création d’un ministère
de pleins droits pour l’égalité femmes-hommes.
Notre première mesure : un renforcement immédiat des dispositifs contraignants pour l’égalité salariale et professionnelle.

4 Une France protectrice et solidaire
Bâtir une sécurité durable, c’est mettre fin à l’austérité budgétaire pour renforcer la protection sociale et nos services
publics, reconstruire une politique de sécurité intérieure
dotée de moyens de proximité (police, justice, protection
de la jeunesse) et agir pour la paix.
Notre première mesure : plan de relance des services publics et lutte contre les inégalités (suppres-

SOUSCRIPTION

sion de la TVA sur les produits de 1ère nécessite et
l’interdiction des coupures d’énergie et d’eau, et
des expulsions locatives pour cause de précarité).

5 Produire autrement
À la rentabilité maximum, nous opposons un nouveau mode
de développement durable et écologique reposant sur le renouveau industriel, la transition de notre modèle agricole et
répondant aux besoins.
Notre première mesure : 1 million d’emplois dans
les filières d’avenir : l’énergie avec notamment les
énergies renouvelables, l’automobile propre, les
transports urbains et ferroviaires, la rénovation
thermique des bâtiments, l’agriculture paysanne,
l’aérospatiale, la navale et le numérique.

6 De la nouvelle République au renouveau
de la politique
Nous voulons plus de pouvoirs pour les citoyens et les travailleurs ainsi que la réalisation concrète d’une République
de l’égalité. Nous proposons d’instaurer une nouvelle République, de construire un nouveau pacte républicain, de
changer la politique et ses pratiques.
Notre première mesure : la réduction des pouvoirs du Président de la République et la suppression du 49-3 au profit d’un renforcement de ceux
de l’Assemblée et la stricte limitation du cumul des
mandats accompagnée d’un statut de l’élu.

7 À l’offensive pour changer l’Europe
Seuls nous ne combattrons pas les forces de l’argent
organisées à l’échelle mondiale et ne pourrons pas relever les grands défis mondiaux : nous avons besoin
d’une nouvelle Europe solidaire et démocratique. Pour la
construire, la France doit se faire respecter et agir pour
transformer les règles.
Notre première mesure : l’abrogation du traité
budgétaire européen, quitte à retirer la signature
de la France, au profit d’une loi anti-dumping social et de la création d’un fonds européen pour l’investissement et la création d’emplois.

BESOIN DE VOUS !

Aidez-nous à mener votre campagne et à défendre vos idées en adressant vos dons par chèque à :
ANF-PCF - 2, place du Colonel-Fabien 75167 Paris cedex 19 ou directement sur www.pcf.fr
Je verse : 				

euros (ma remise d’impôt sera de 66% de ce montant)

Nom / prénom :
Adresse :
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