Les 12 et 19 juin : Un vote pour dire STOP ,
et exiger une autre politique
E. Macron réélu veut mettre à exécution à marche
forcée les objectifs des multinationales capitalistes. Elles ont
besoin d’exploiter toujours plus les travailleurs pour accroître leurs profits pour se placer dans la concurrence capitaliste mondiale. Macron, avec son mouvement "En marche",
aujourd'hui "renaissance" veut plier toute la société à cette
exigence : tout pour l’entreprise capitaliste.
Son programme est connu: livrer totalement les salariés, les jeunes à l’exploitation, nouvelles attaques contre les
salaires, les retraites, contre la Sécurité Sociale, l’assurance
chômage, la santé, le RSA, l’éducation, le secteur public, les
libertés, le renforcement de l’Europe capitaliste… On le voit,
Macron veut tout faire pour continuer à adapter toute la société française aux exigences du capital. Sans attendre il
faut donc s’opposer avec force à toutes ces attaques qui
arrivent, agir pour bloquer tout ce qui se prépare.
Notre Parti affirme et démontre qu’il y a en France les
moyens financiers et économiques pour créer de centaines
de milliers d’emplois, il y a urgence à augmenter le SMIC et

Les moyens existent
pour répondre aux besoins des salariés.
Le travail des salariés produit 2.500 milliards détournés par le
capitalisme, Profit des sociétés capitalistes 330 milliards, 26 milliards d’exonération de cotisations sociales, Allègement des impôts de production de 10 milliards d'€ en 2021. Suppression de
l’impôt sur la fortune, moins 3,5 milliards de recettes. Evasion
fiscale : 33 milliards soustraits à l’impôt. * 300 milliards versés
aux multinationales.(Plan de relance) Les 500 familles les plus
riches possèdent une fortune cumulée de 1.000 milliards. Le CAC
40 plus de 100 milliards de bénéfices en 2021.

tous les salaires, les retraites…pour développer une grande
politique économique et sociale au service du peuple.
Pour utiliser tous ces moyens il faut les prendre aux
multinationales qui les possèdent. Il faut que les travailleurs,
les salariés disposent des moyens de production et d’échange, le pouvoir économique, financier, le pouvoir de décision
et cela se fera par la lutte sociale et politique

Pour stopper le plan de Macron et du capital,
pour imposer un changement de politique,
il faut lutter ensemble, unis, de plus en plus fort.

Vous pourrez compter sur les candidat(e)s de COMMUNISTES, ils sont dans ce combat, dans le camp des salariés et du peuple, contre le capitalisme et tous ceux qui
sont à son service.
Votez pour eux/elles, pour vous faire entendre, c’est
la seule façon de prolonger votre vote de l’élection Présidentielle ou vous avez exprimé cette exigence de changement fondamental de politique.
Là où nous n’avons pas de candidat (e) nous n’appellerons à voter pour aucun des candidat(e)s qui se présentent, car aucun n’a dans son programme l’objectif et les
moyens d’un changement de politique. Ils sont tous les gérants loyaux du capitalisme.
Notre parti vous appelle à un vote de lutte, Il vous propose de mettre dans l’urne notre bulletin de vote pour
exprimer votre exigence d’une autre politique.

Votez avec le bulletin qui figure sur cette page.
Reproduisez le, Diffusez
Diffusez--le partout.
Vous le trouverez aussi sur notre site.

Bulletin de vote à votre disposition
« Communistes »
présente
des candidat(e)s
dans de nombreux
départements.
Là où nous n’en
avons pas
nous n’appelons
à voter pour
aucun parti.
Nous mettons
ce bulletin de vote
à votre disposition

Elections Législatives
Assez de cette politique!

je vote

Je veux que ça change.
Je veux qu’on arrache le pouvoir
aux multinationales capitalistes


