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Vos candidats combatifs et déterminés  
  pour vous défendre !

Hervé Poly
Candidat titulaire

Poursuivre les délinquants 
fiscaux

Chaque année 60 à 80 milliards d’eu-
ros échappent au budget de la nation 
pour le plus grand plaisir des riches. 
Les parlementaires communistes à la 
pointe du combat.

Emploi en berne, CAC40 et cadeaux fiscaux battent des records

Le gouvernement Hollande - Valls a accordé chaque année 20 milliards 
d’euros d’allègement d’impôt sans contrepartie à des groupes (Ex : Mulliez) 
qui n’en avaient pas besoin. Dans le même temps le CAC40 a battu un nou-
veau record en 2017 avec +33%.  Le président banquier Macron entend bien 
continuer cette logique suicidaire.

Maintien des services publics de proximité.

Les communes sont l’échelon de proximité qui assure de nombreux 
services vitaux à la population. Besoin urgent d’agir contre les poli-
tiques d’austérités ! Ici, l’action pour le maintien de la délivrance de 
carte d’identité par les communes.

Plutôt qu’un long exposé, voici raconté et résumé en images, le rappel 
d’une présence de terrain assidue à agir et rassembler.

Proximité - Écoute - Solidarité - Combativité

Taxer les ménages, ça suffit !

Les élus communistes de la CAHC ont 
mené une action coup de poing contre 
l’instauration de la taxe poubelle, d’un 
côté on taxe les ménages, de l’autre le 
grand patronat engrange des cadeaux 
royaux.

La bataille de l’emploi, la priorité !

Les Westeel, les Faurecia, les 
Moypark...régulièrement les 
élus communistes rencontrent 
les organisations syndicales 
pour faire le point de la situation 
de l’emploi et agir avec les per-
sonnels pour maintenir et déve-
lopper l’activité.

Votez et faites voter pour des élus qui se battent avec vous et pour vous !



Vos candidats combatifs et déterminés  
  pour vous défendre !

Roger Bastien
Candidat remplaçant

Des moyens pour nos écoles

Sauver notre système 
de santé !

Les communistes du territoire bataillent ferme pour la création d’un 
CHU (Pôle universitaire et de recherche), le maintien et le développe-
ment du réseau des centres de santé de la CARMI et des moyens à 
la hauteur des retards sanitaires dont souffre notre territoire.

Halte à la vie chère

Loyer, facture d’eau, coût de la vie, bas salaire, retraite de misère ont pour 
conséquence des fins de mois toujours plus difficile pour le plus grand 
nombre tandis que chez les nantis l’argent coule à flot. Lors des multiples 
porte à porte, par la présence à l’entrée des usines et des hôpitaux, sur les 
marchés, nous sommes en contact étroit et permanent pour défendre 
avec vous et pour vous un plan d’urgence pour notre territoire.

Un logement digne pour tous

Halte aux expulsions, un logement digne 
pour tous et des loyers ne coûtant pas 
plus de 25% des ressources des ménages, 
construction de logements et plan d’iso-
lation thermique.

L’école une priorité face au manque criant en terme de person-
nel et de moyens pédagogiques. Ici, dans notre bassin d’emploi, 
nécessite de préserver une école de proximité qui assure l’égalité 
des chances et de maintenir les réseaux d’éducation prioritaire.

Plutôt qu’un long exposé, voici raconté et résumé en images, le rappel 
d’une présence de terrain assidue à agir et rassembler.

Proximité - Écoute - Solidarité - Combativité

Votez et faites voter pour des élus qui se battent avec vous et pour vous !



 ∞ pour la relance de nos services publics
 ∞ pour une sécurité sociale remboursant à 100% et un pôle public du médicament
 ∞ pour le SMIC à 1700€/net
 ∞ pour les 32h
 ∞ pour le CDI comme norme
 ∞ pour une allocation d’autonomie à la jeunesse
 ∞ pour l’abrogation de la loi travail
 ∞ pour un moratoire sur les licenciements et droit de veto pour les travailleurs 
 ∞ pour la retraite à 60 ans avec un taux de remplacement à 75%
 ∞ pour l’égalité salariale femme/homme
 ∞ pour l’IVG constitutionnalisé
 ∞ pour la suppression de la TVA pour les produits de première nécessité
 ∞ pour l’encadrement des loyers
 ∞ pour 30% de logements sociaux
 ∞ pour le plafonnement de la taxe d’habitation
 ∞ pour la limitation des factures d’eau à 3% des revenus, premiers litres gratuits 
 ∞ pour produire pour l’humain, la planète, sur le modèle coopératif
 ∞ pour la nationalisation des autoroutes
 ∞ pour la gratuité en zone urbaine
 ∞ pour le recrutement de 20 000 policiers, gendarmes et agents publics
 ∞ pour le doublement du budget des sports, 1% du PIB pour la culture
 ∞ pour l’abrogation des traités budgétaires européens
 ∞ pour l’abrogation de la directive travailleurs détachés
 ∞ pour une sixième république laïque et parlementaire
 ∞ pour la suppression du 49-3
 ∞ pour la limitation des mandats

Notre programme
Nous sommes...

Un député du peuple :

Ensemble 
portons l’espoir 

et la colère jusqu’à 
l’Assemblée Nationale.


