
REFUSONS DE FAIRE LES FRAIS DE LEUR POLITIQUE ! 
 

Hier, le pouvoir voulait nous faire payer sa « crise », maintenant il veut nous faire 
payer sa « dette ». 
Les résultats de sa politique sont désastreux : explosion du chômage, baisse des salaires, 
mal-vie. En laissant casser l’appareil productif, les services publics, il sape les bases de 
l’économie. 
Au profit de qui ? Les banques et les trusts sont encouragés plus que jamais à spéculer 
et licencier et ne s’en privent pas. 
De partout monte le mouvement populaire contre cette politique au service de l’argent : 
chez Total, Ikea, Goodyear comme à la SNCF, à la RATP, à la Poste (18 jours de grève 
dans le 15ème) ou à France-télévisions. De même parmi les chômeurs et les locataires. 
Chaque lutte est maintenant d’intérêt général et nous sommes des millions à la soutenir. 

 

LES LUTTES PORTENT LA COLERE  
MAIS AUSSI L’ESPOIR ! 

 
 

L’espoir de faire reculer le gouvernement pour l’hôpital public, l’école ou 
les retraites de commencer à rompre avec cette politique.  
La question maintenant c’est de gagner, de dégager la perspective bloquée 
par la politique institutionnelle, par le consensus des partis dominants sur les 
principales questions économiques ou sur l’Europe. 
Communistes, nous mettons en débat nos analyses, nos propositions de 
rupture (également au plan régional), notre réflexion sur l’unité d’action. 

 

Venez en discuter ! 
 

 

RENCONTRE PUBLIQUE 
 

Jeudi 25 Février à 18h30Jeudi 25 Février à 18h30Jeudi 25 Février à 18h30Jeudi 25 Février à 18h30    
 

Au Patronage laïque, 72 avenue Félix Faure 

(métro Boucicaut, bus 62 arrêt Félix Faure) 
 

 

 

Avec notamment Sylvie BayleSylvie BayleSylvie BayleSylvie Bayle, dirigeante syndicale des postaux de Paris, candi-

date communiste aux élections régionales 

Gérard CristinaGérard CristinaGérard CristinaGérard Cristina, responsable syndical au dépôt RATP de Croix-Nivert.  

Le débat sera présenté par Emmanuel Dang TranEmmanuel Dang TranEmmanuel Dang TranEmmanuel Dang Tran, membre du Conseil National 

du PCF 


