
     Présidentielle votez Jean-Luc Mélenchon 
                           Législatives votez pour les candidats du PCF  
                                                                                                         Membre du Front de gauche 

Nous sommes la majorité à souffrir des politiques 
de régression sociale, et d'accaparement des      
richesses par une infime minorité. Nous sommes la 
majorité à désirer vivre mieux dans une société plus 
solidaire, plus démocratique, où se réalise l'égalité 
femmes-hommes et où priment la citoyenneté, la 
protection de notre environnement. Nous sommes 
une majorité à vouloir imposer un véritable change-
ment à gauche dans notre pays. Ensemble, riches 
de notre diversité nous en avons le pouvoir ! 

 
Face aux dangers d'une droite plus réactionnaire 
que jamais, face aux impostures de l'extrême-
droite, mobilisons-nous comme en 2016 contre la loi 
Travail et faisons vivre une nouvelle façon de faire 
de la politique qui permette aux citoyens, de s’impli-
quer, de décider. Donnons-nous des représentants 
au Parlement acquis à cette  conception du pouvoir 
citoyen, proches de la population et à son écoute 
permanente, des élus qui ne décident pas seul.  
 

Mobilisons-nous avec des candidats sur qui 
nous pouvons compter ! 

 
Au printemps, après l'élection présidentielle, nous 
aurons à voter pour des députés, des hommes et 
des femmes chargés de faire les lois en notre nom. 
Ces cinq dernières années les député-e-s           
communistes et Front de gauche ont fait la         
démonstration de leur détermination à s'opposer à 
la politique libérale du gouvernement Hollande. 
 
Ils ont fait des propositions de lois novatrices,     
notamment pour interdire les licenciements       
boursiers, pour assurer une garantie de revenu aux 
agriculteurs, pour instaurer une sécurité d’emploi et 
de formation, pour lutter contre l'évasion fiscale. 

 
 

 

Leur programme se fonde sur la grande consultation         

citoyenne menée par le Parti communiste français en 

2016, « Que demande le peuple ? »  : 

 
- Prendre le pouvoir sur la finance pour une autre           

répartition des richesses ; 

- Promouvoir une nouvelle manière de produire et de 

consommer; 

- Préserver l'environnement et l'avenir de la planète ; 

- Instaurer une 6ème République donnant le pouvoir  

aux citoyens. 

     Nos candidats  

     s'engagent  à agir  

     avec vous ! 

Nous sommes la majorité ! 

Elections législatives 2017 
11 et 18 juin  
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