
NON!
AU BUDGET D’AUSTÉRITÉ !

15 novembre
Manifestons

Section Oswald Calvetti
Pernes • Velleron • Isle s/Sorgue 

Le Thor • Châteauneuf de Gadagne

Les communistes de la section Oswald Calvetti vous appellent à participer massivement à la 

manifestation  unitaire 
Le 15 novembre à avignon !   

    > rendez-vous à 14H30  devant  

la Maison pour Tous de Chamfleury 

2 rue de la madeleine. 

MANIFESTATION ORGANISEE PAR : 

 

Parti Communiste Français, Parti de 
Gauche, NPA, PCOF, Ensemble, Soli-
daires, Sud Education, FSU, Collectif 

contre les Inégalités, ATTAC.

La coupe est pleine ! Le pays s’enfonce dans la crise avec son cortège de misère, de chômage, 
de précarité, de violences. Les politiques d’austérité ont échoué partout et elles échouent en 
France aujourd’hui. Elles nourrissent la crise et creusent les inégalités et les déficits.

Dans son immense majorité, le peuple rejette cette politique imposée sans débat et avec autorita-
risme. Cette situation crée une grave crise politique dont la droite et l’extrême-droite tentent de 
tirer profit.

il est temps d’arrêter cet engrenage en disant : 

> non ! aux cadeaux au meDef et aux multinationales spécialistes de la délocalisation...
> non ! aux  suppressions d’emploi, à la précarité et au chômage ...

> non ! à la casse des services publics et notamment la fermeture de la trésorerie de Pernes...
> non ! au budget 2015 présenté  par manuel valls sous la dictée du meDef 

et de l’europe du Capital...

D’autres choix sont possibles. Nous ne sommes pas condamnés à l’austérité ni à l’insécurité sociale 
permanentes !
Mettre un coup d’arrêt à cette politique, imposer d’autres choix, cela ne peut se faire sans la mobili-
sation des salarié(e)s et sans l’intervention citoyenne. 



Nous mettons en débat :
De vraies alternatives

Facile? Non. Possible? Oui!  

Tous ensemble, nous on peut !

Un choix de société
Par exemple  : 

Se donner les moyens financiers : 
En s’attaquant au Capital, à la Finance et à la rente des actionnaires .

social : 
Mettre en œuvre une politique qui parte des besoins sociaux, et qui s’attaque aux 
inégalités. 

impôts : 
Une réforme fiscale d’ampleur et une lutte efficace contre la fraude fiscale permet-
traient une redistribution des richesses et une relance des investissements au béné-
fice de la grande masse de la population.

salaires, emploi : 
Redonner du pouvoir d’achat, augmenter les salaires, créer des emplois. Créer les 
conditions d’une véritable reconquête industrielle s’inscrivant dans une vision éco-
logique. 

Le MEDEF et ses commis du gouvernement et des médias nous «enfument» ; 
De L’argent iL y en a ! 

Agissons pour que les richesses ne soient plus accaparées par une petite minorité de 
privilégiés mais qu’elles servent enfin au plus grand nombre. 

unis pour exiger une alternative à l’austérité et prêts à nous engager 
pour mettre au pas le MEDEF et ses complices ! 

Pour agir, prenez contact avec les communistes de votre localité :
Courriel : rougecerise84@hotmail.fr • Tél: 04 90 88 14 78

Lisez Rouge Cerise : www.RC84.fr


