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Comme à toutes les élections, notre parti 
membre du Bureau National 
Notre Parti est 
validatio
anti-démocratique
Mais, cette élection est une bataille politique très importante que nous devons mener, 
Notre candidat, Louis Daniel Gourmelen, a un programme porteur de propositions pour un changement 
fondamental de politique, de société.
Il affirme qu
indemnités.
- Droit à la retraite à 60 ans au bout de 37,5 ans ½ de cotisations.
- Développer une grande politique industrielle et de 
- Développer de grands services publics 
etc. 
-Développer
créer dans 
- Assur
droit à la santé pour tous.
Pour faire ça o
 Il suffit de prendre sur les profits des grandes entreprises capitalistes, sur les dividendes des actionnaires.
*Le travail des salariés produit 
*Le CAC 40
pays au monde en matière de distribution de dividendes
*Des cadeaux par milliards pour les patrons des grandes multinationales
*Réductions permanentes des cotiations social
2021. * Baisse de l’impôt sur les sociétés de 33,3 % à 25 % durant le quinquennat : 
* La transformation de l’ISF (impôt de solidarité sur la fortune) en IFI (impôt sur la fortune
l’introduction du PFU (prélèvement forfaitaire unique) ont représenté à eux seuls, en trois ans
Pour utiliser cet argent autrement il faut le prendre aux capitalistes
Notre Parti est un parti révolutionnaire
système capitaliste
propriétaire
Mais s
→Dès son élection le 
secteurs clés de l’industrie et de la finance 
de la nation et du peuple. 
pays. 
Il appe
Nous reviendrons sur le programme de notre candidat, ses propositions et sur le vote
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Comme à toutes les élections, notre parti 
membre du Bureau National 
Notre Parti est contre le principe de l’élection présidentielle qui personnalise le pouvoir
validation des candidatures qui impose le parrainage de 500 élus

démocratique
Mais, cette élection est une bataille politique très importante que nous devons mener, 
Notre candidat, Louis Daniel Gourmelen, a un programme porteur de propositions pour un changement 
fondamental de politique, de société.
Il affirme que dès maintenant
indemnités. 

roit à la retraite à 60 ans au bout de 37,5 ans ½ de cotisations.
Développer une grande politique industrielle et de 
Développer de grands services publics 

Développer, une 
créer dans les départements qui en sont dépourvus

Assurer le financement de la Sécurité Sociale, supprimer les exonérations de cotisations sociales et rétablir le 
droit à la santé pour tous.
Pour faire ça où trouver l’argent
Il suffit de prendre sur les profits des grandes entreprises capitalistes, sur les dividendes des actionnaires.
*Le travail des salariés produit 
*Le CAC 40 a versé
pays au monde en matière de distribution de dividendes
*Des cadeaux par milliards pour les patrons des grandes multinationales
*Réductions permanentes des cotiations social
2021. * Baisse de l’impôt sur les sociétés de 33,3 % à 25 % durant le quinquennat : 
* La transformation de l’ISF (impôt de solidarité sur la fortune) en IFI (impôt sur la fortune
l’introduction du PFU (prélèvement forfaitaire unique) ont représenté à eux seuls, en trois ans
Pour utiliser cet argent autrement il faut le prendre aux capitalistes
Notre Parti est un parti révolutionnaire
système capitaliste
propriétaires des grands moyens de production et d’échange
Mais sans attendre

Dès son élection le 
secteurs clés de l’industrie et de la finance 
de la nation et du peuple. 

appellera les travailleurs, la jeunesse, le peuple à soutenir
Nous reviendrons sur le programme de notre candidat, ses propositions et sur le vote
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Le Parti Révolutionnaire Communistes présente

Comme à toutes les élections, notre parti 
membre du Bureau National 

contre le principe de l’élection présidentielle qui personnalise le pouvoir
des candidatures qui impose le parrainage de 500 élus

démocratique qui enferme les électeurs 
Mais, cette élection est une bataille politique très importante que nous devons mener, 
Notre candidat, Louis Daniel Gourmelen, a un programme porteur de propositions pour un changement 
fondamental de politique, de société.

dès maintenant

roit à la retraite à 60 ans au bout de 37,5 ans ½ de cotisations.
Développer une grande politique industrielle et de 
Développer de grands services publics 

 politique de santé
les départements qui en sont dépourvus

le financement de la Sécurité Sociale, supprimer les exonérations de cotisations sociales et rétablir le 
droit à la santé pour tous. 

ù trouver l’argent
Il suffit de prendre sur les profits des grandes entreprises capitalistes, sur les dividendes des actionnaires.
*Le travail des salariés produit 

a versé 57,4 milliards 
pays au monde en matière de distribution de dividendes
*Des cadeaux par milliards pour les patrons des grandes multinationales
*Réductions permanentes des cotiations social
2021. * Baisse de l’impôt sur les sociétés de 33,3 % à 25 % durant le quinquennat : 
* La transformation de l’ISF (impôt de solidarité sur la fortune) en IFI (impôt sur la fortune
l’introduction du PFU (prélèvement forfaitaire unique) ont représenté à eux seuls, en trois ans
Pour utiliser cet argent autrement il faut le prendre aux capitalistes
Notre Parti est un parti révolutionnaire
système capitaliste. Nous voulons 

des grands moyens de production et d’échange
e le changement de

Dès son élection le président
secteurs clés de l’industrie et de la finance 
de la nation et du peuple. Il prendra les décisions 

es travailleurs, la jeunesse, le peuple à soutenir
Nous reviendrons sur le programme de notre candidat, ses propositions et sur le vote
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Le Parti Révolutionnaire Communistes présente
un candidat

Comme à toutes les élections, notre parti 
membre du Bureau National  

contre le principe de l’élection présidentielle qui personnalise le pouvoir
des candidatures qui impose le parrainage de 500 élus

qui enferme les électeurs 
Mais, cette élection est une bataille politique très importante que nous devons mener, 
Notre candidat, Louis Daniel Gourmelen, a un programme porteur de propositions pour un changement 
fondamental de politique, de société. 

dès maintenant il faut :  - P

roit à la retraite à 60 ans au bout de 37,5 ans ½ de cotisations.
Développer une grande politique industrielle et de 
Développer de grands services publics 

politique de santé à la hauteur des besoins dans notre pays
les départements qui en sont dépourvus

le financement de la Sécurité Sociale, supprimer les exonérations de cotisations sociales et rétablir le 

ù trouver l’argent ? 
Il suffit de prendre sur les profits des grandes entreprises capitalistes, sur les dividendes des actionnaires.
*Le travail des salariés produit 2 500 milliards

57,4 milliards € de dividendes aux action
pays au monde en matière de distribution de dividendes
*Des cadeaux par milliards pour les patrons des grandes multinationales
*Réductions permanentes des cotiations social
2021. * Baisse de l’impôt sur les sociétés de 33,3 % à 25 % durant le quinquennat : 
* La transformation de l’ISF (impôt de solidarité sur la fortune) en IFI (impôt sur la fortune
l’introduction du PFU (prélèvement forfaitaire unique) ont représenté à eux seuls, en trois ans
Pour utiliser cet argent autrement il faut le prendre aux capitalistes
Notre Parti est un parti révolutionnaire, il appelle au changement

ous voulons construire une société socialiste
des grands moyens de production et d’échange

le changement de société
président demandera 

secteurs clés de l’industrie et de la finance 
Il prendra les décisions 

es travailleurs, la jeunesse, le peuple à soutenir
Nous reviendrons sur le programme de notre candidat, ses propositions et sur le vote

75014 PARIS 

Le Parti Révolutionnaire Communistes présente
un candidat à l’élection présidentielle

Comme à toutes les élections, notre parti présente un candidat

contre le principe de l’élection présidentielle qui personnalise le pouvoir
des candidatures qui impose le parrainage de 500 élus

qui enferme les électeurs dans le choix entre 2 personnes.
Mais, cette élection est une bataille politique très importante que nous devons mener, 
Notre candidat, Louis Daniel Gourmelen, a un programme porteur de propositions pour un changement 

Porter le Smic à 2100 

roit à la retraite à 60 ans au bout de 37,5 ans ½ de cotisations.
Développer une grande politique industrielle et de 
Développer de grands services publics de santé, d’Enseignement et de la Recherche, des transports, de l’Energie, 

à la hauteur des besoins dans notre pays
les départements qui en sont dépourvus 

le financement de la Sécurité Sociale, supprimer les exonérations de cotisations sociales et rétablir le 

Il suffit de prendre sur les profits des grandes entreprises capitalistes, sur les dividendes des actionnaires.
2 500 milliards € détournés par le capitalisme.  

de dividendes aux action
pays au monde en matière de distribution de dividendes
*Des cadeaux par milliards pour les patrons des grandes multinationales
*Réductions permanentes des cotiations sociales des entreprises
2021. * Baisse de l’impôt sur les sociétés de 33,3 % à 25 % durant le quinquennat : 
* La transformation de l’ISF (impôt de solidarité sur la fortune) en IFI (impôt sur la fortune
l’introduction du PFU (prélèvement forfaitaire unique) ont représenté à eux seuls, en trois ans
Pour utiliser cet argent autrement il faut le prendre aux capitalistes

il appelle au changement
construire une société socialiste

des grands moyens de production et d’échange
société,   des décisions doivent être prises.

demandera à l’Assemblée Nationale 
secteurs clés de l’industrie et de la finance qui seront 

Il prendra les décisions nécessaires 

es travailleurs, la jeunesse, le peuple à soutenir
Nous reviendrons sur le programme de notre candidat, ses propositions et sur le vote

Le Parti Révolutionnaire Communistes présente
à l’élection présidentielle

un candidat 

contre le principe de l’élection présidentielle qui personnalise le pouvoir
des candidatures qui impose le parrainage de 500 élus

dans le choix entre 2 personnes.
Mais, cette élection est une bataille politique très importante que nous devons mener, 
Notre candidat, Louis Daniel Gourmelen, a un programme porteur de propositions pour un changement 

orter le Smic à 2100 € net, augmenter tous les salaires, les pensions et les 

roit à la retraite à 60 ans au bout de 37,5 ans ½ de cotisations.
Développer une grande politique industrielle et de l’emploi. 

d’Enseignement et de la Recherche, des transports, de l’Energie, 

à la hauteur des besoins dans notre pays
 

le financement de la Sécurité Sociale, supprimer les exonérations de cotisations sociales et rétablir le 

Il suffit de prendre sur les profits des grandes entreprises capitalistes, sur les dividendes des actionnaires.
€ détournés par le capitalisme.  

de dividendes aux action
pays au monde en matière de distribution de dividendes 
*Des cadeaux par milliards pour les patrons des grandes multinationales

es des entreprises
2021. * Baisse de l’impôt sur les sociétés de 33,3 % à 25 % durant le quinquennat : 
* La transformation de l’ISF (impôt de solidarité sur la fortune) en IFI (impôt sur la fortune
l’introduction du PFU (prélèvement forfaitaire unique) ont représenté à eux seuls, en trois ans
Pour utiliser cet argent autrement il faut le prendre aux capitalistes

il appelle au changement
construire une société socialiste

des grands moyens de production et d’échange, une 
décisions doivent être prises.

à l’Assemblée Nationale 
qui seront gérés par les salariés et les représentants élus

nécessaires pour le développement de la démocratie

es travailleurs, la jeunesse, le peuple à soutenir toutes ces avancées
Nous reviendrons sur le programme de notre candidat, ses propositions et sur le vote

 

Le Parti Révolutionnaire Communistes présente
à l’élection présidentielle

 : Louis Daniel Gourmelen, 

contre le principe de l’élection présidentielle qui personnalise le pouvoir
des candidatures qui impose le parrainage de 500 élus :députés, sénateurs maires

dans le choix entre 2 personnes.
Mais, cette élection est une bataille politique très importante que nous devons mener, 
Notre candidat, Louis Daniel Gourmelen, a un programme porteur de propositions pour un changement 

€ net, augmenter tous les salaires, les pensions et les 

roit à la retraite à 60 ans au bout de 37,5 ans ½ de cotisations. 

d’Enseignement et de la Recherche, des transports, de l’Energie, 

à la hauteur des besoins dans notre pays

le financement de la Sécurité Sociale, supprimer les exonérations de cotisations sociales et rétablir le 

Il suffit de prendre sur les profits des grandes entreprises capitalistes, sur les dividendes des actionnaires.
€ détournés par le capitalisme.  

de dividendes aux actionnaires au 1

*Des cadeaux par milliards pour les patrons des grandes multinationales :100 milliards
es des entreprises*Baisse des impôts de production, 

2021. * Baisse de l’impôt sur les sociétés de 33,3 % à 25 % durant le quinquennat : 
* La transformation de l’ISF (impôt de solidarité sur la fortune) en IFI (impôt sur la fortune
l’introduction du PFU (prélèvement forfaitaire unique) ont représenté à eux seuls, en trois ans
Pour utiliser cet argent autrement il faut le prendre aux capitalistes 

il appelle au changement de société, son programme est en rupture avec le 
construire une société socialiste dans laquelle la nation et le peuple seront

, une société débarrassée de l’exploitation
décisions doivent être prises.

à l’Assemblée Nationale de décider 
gérés par les salariés et les représentants élus

pour le développement de la démocratie

toutes ces avancées
Nous reviendrons sur le programme de notre candidat, ses propositions et sur le vote

Le Parti Révolutionnaire Communistes présente
à l’élection présidentielle 

Louis Daniel Gourmelen, 

contre le principe de l’élection présidentielle qui personnalise le pouvoir
députés, sénateurs maires

dans le choix entre 2 personnes. 
Mais, cette élection est une bataille politique très importante que nous devons mener, 
Notre candidat, Louis Daniel Gourmelen, a un programme porteur de propositions pour un changement 

€ net, augmenter tous les salaires, les pensions et les 

d’Enseignement et de la Recherche, des transports, de l’Energie, 

à la hauteur des besoins dans notre pays, la capacité des hôpitaux publics, en 

le financement de la Sécurité Sociale, supprimer les exonérations de cotisations sociales et rétablir le 

Il suffit de prendre sur les profits des grandes entreprises capitalistes, sur les dividendes des actionnaires.
€ détournés par le capitalisme.   

au 1er semestre. 

100 milliards
*Baisse des impôts de production, 

2021. * Baisse de l’impôt sur les sociétés de 33,3 % à 25 % durant le quinquennat : 26 milliards
* La transformation de l’ISF (impôt de solidarité sur la fortune) en IFI (impôt sur la fortune
l’introduction du PFU (prélèvement forfaitaire unique) ont représenté à eux seuls, en trois ans

de société, son programme est en rupture avec le 
dans laquelle la nation et le peuple seront

débarrassée de l’exploitation
décisions doivent être prises. 

de décider la nationalisation
gérés par les salariés et les représentants élus

pour le développement de la démocratie

toutes ces avancées. 
Nous reviendrons sur le programme de notre candidat, ses propositions et sur le vote

Le Parti Révolutionnaire Communistes présente 

Louis Daniel Gourmelen, ouvrier RVI

contre le principe de l’élection présidentielle qui personnalise le pouvoir  et contre le mode de  
députés, sénateurs maires). C’est une élection 

Mais, cette élection est une bataille politique très importante que nous devons mener,  
Notre candidat, Louis Daniel Gourmelen, a un programme porteur de propositions pour un changement 

€ net, augmenter tous les salaires, les pensions et les 

d’Enseignement et de la Recherche, des transports, de l’Energie, 

, la capacité des hôpitaux publics, en 

le financement de la Sécurité Sociale, supprimer les exonérations de cotisations sociales et rétablir le 

Il suffit de prendre sur les profits des grandes entreprises capitalistes, sur les dividendes des actionnaires.

semestre. La France est le premier 

100 milliards du plan de relance. 
*Baisse des impôts de production, 

26 milliards
* La transformation de l’ISF (impôt de solidarité sur la fortune) en IFI (impôt sur la fortune immobilière) et 
l’introduction du PFU (prélèvement forfaitaire unique) ont représenté à eux seuls, en trois ans : 14,5 milliards

de société, son programme est en rupture avec le 
dans laquelle la nation et le peuple seront

débarrassée de l’exploitation

la nationalisation
gérés par les salariés et les représentants élus

pour le développement de la démocratie

Nous reviendrons sur le programme de notre candidat, ses propositions et sur le vote 

09/12

ouvrier RVI, 

et contre le mode de  
’est une élection 

Notre candidat, Louis Daniel Gourmelen, a un programme porteur de propositions pour un changement 

€ net, augmenter tous les salaires, les pensions et les 

d’Enseignement et de la Recherche, des transports, de l’Energie, 

, la capacité des hôpitaux publics, en 

le financement de la Sécurité Sociale, supprimer les exonérations de cotisations sociales et rétablir le 

Il suffit de prendre sur les profits des grandes entreprises capitalistes, sur les dividendes des actionnaires. 

La France est le premier 

du plan de relance. 
*Baisse des impôts de production, 10 Md€ 

26 milliards €. 
immobilière) et 

14,5 milliards

de société, son programme est en rupture avec le 
dans laquelle la nation et le peuple seront

débarrassée de l’exploitation capitaliste

la nationalisation complète des 
gérés par les salariés et les représentants élus, dans l’intérêt 

pour le développement de la démocratie dans tout le 

12/2021 

et contre le mode de  
’est une élection 

€ net, augmenter tous les salaires, les pensions et les 

d’Enseignement et de la Recherche, des transports, de l’Energie, 

, la capacité des hôpitaux publics, en 

le financement de la Sécurité Sociale, supprimer les exonérations de cotisations sociales et rétablir le 

La France est le premier 

du plan de relance. 
 en 

immobilière) et 
14,5 milliards € 

de société, son programme est en rupture avec le 
dans laquelle la nation et le peuple seront 

capitaliste. 

des 
dans l’intérêt 

dans tout le 


