LÉGISLATIVES

FAIRE GAGNER LA GAUCHE
AVEC UN CONTRAT DE LÉGISLATURE
« En nous additionnant,
nous rassemblant dans
le respect de nos diversités,
nous pouvons faire élire
une majorité de gauche
à l’Assemblée nationale ».
Fabien Roussel
Le pire a été évité

Grâce à la mobilisation de millions de citoyens, nous avons défait Marine Le Pen. Elle est une nouvelle fois battue et c’est une
bonne nouvelle. Cependant, la représentante de l’extrême droite
française a recueilli 42 % des suffrages, soit 8 points de plus
qu’au second tour de 2017. Un résultat sans précédent depuis la
Libération. Une lourde menace pèse sur notre démocratie. Et la
victoire d’Emmanuel Macron ne peut pas l’évacuer.

Emmanuel Macron n’a pas de soutien à sa politique

Emmanuel Macron ne doit sa victoire qu’au seul rejet de l’extrême droite par une majorité de Françaises et de Français. Son
projet politique ne bénéficie pas du soutien de la population. Il
doit entendre la colère que sa politique génère dans la population et qui a nourri le vote pour l’extrême droite. C’est pourquoi, il
doit commencer par retirer sa réforme instaurant la retraite à 65
ans. Et nous défilerons partout en France ce 1er mai, aux côtés des
forces syndicales, pour faire entendre cette exigence.

Créer une dynamique pour une victoire de la gauche
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Rassembler autour d’un contrat de législature
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Retrouvez le pacte de législature sur www.pcf.fr
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