EN 2017 ON VOTE !

Inscription sur les listes électorales avant le 31 décembre

En portant leur programme la France en commun, les
communistes appellent à voter pour Jean-Luc Mélenchon à
la présidentielle et pour des candidatures de large
rassemblement à gauche soutenues par le PCF aux
législatives.

EN 2017, VOTRE AVENIR EST EN JEU
LES COMMUNISTES S'ADRESSENT A VOUS
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 nous 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 menace 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.

