
 

   

 

 

 

 

Minoritaire dans la société, le gouvernement Valls-Geoffroy utilise le 49-3 pour 

faire passer en force la Loi Travail ! 

 

Il est temps de mettre fin à la mascarade socialiste et construire une candidature de 

gauche pour les élections Présidentielles et Législatives de 2017 

 

 

Le gouvernement Valls-Geoffroy a engagé sa responsabilité devant l'Assemblée nationale pour faire passer la Loi Travail. 

Une fois de plus ce gouvernement, minoritaire dans l'opinion publique et à l'Assemblée nationale, a utilisé l'arme 

antidémocratique du 49-3. 

C'est un coup de force inacceptable. Il devient urgent de faire tomber ce gouvernement et mettre un terme aux sales 

coups portés par le Parti socialiste et construire une alternative de gauche. 

En 2017, avec le PCF, construisons une politique nouvelle 

2017 ne doit pas se résumer à une situation par défaut opposant un Front national alimenté des trahisons du PS à un 

candidat de la droite sarkozyste. Les mobilisations sociales contre la Loi travail (Grèves, blocages, nuits debouts …), qui 

ont rassemblé des millions de français, doivent trouver une écoute politique. 

En 2017, le PCF se propose d'engager le combat pour un Front Populaire et Citoyen visant à construire un programme et 

une candidature qui soit porteurs des aspirations des travailleurs, des privés d'emplois, des précaires, des jeunes, des 

retraités, des artisans, et de toutes celles et ceux qui espèrent un monde meilleur. 

Dans le même temps, face à un député intérimaire aligné derrière le gouvernement Valls-Geoffroy, il est urgent de 

construire sur la 7ème circonscription du Rhône (couvrant les villes de Bron, Vaulx-en-Velin, Rillieux-la-Pape, Sathonay-

Camp et Sathonay-Village) une candidature de gauche pour les élections législatives de 2017. 

Dans la 7ème circonscription, les communistes travaillent à construire une candidature qui portera les valeurs de la 

gauche, du progrès, du respect de la parole donnée, de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, de la solidarité.  
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