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Il s’agit moins de slogans pour des manifestations que des phrases qui peuvent faire 
office de titres  ou sous-titres pour des tracts ou toute autre forme d’expression écrite.

LES SLOGANS DES INDIGNES
 ¸ Nous sommes les 99% 
 ¸ Nous sommes plus nombreux qu’eux, imposons le changement
 ¸ Les marchés gouvernent, je n’ai pas voté pour eux
 ¸ Les marchés n’ont pas de frontière, notre colère non plus
 ¸ Ceci n’est pas une crise, c’est une escroquerie ! 
 ¸ Regarde bien ta Rolex, c’est l’heure de la révolte  
 ¸ Elle est pas bientôt finie cette nuit du Fouquet’s ? 
 ¸ L’austérité oui, mais pour les riches

LA CRISE
 ¸ NON, ce n’est pas aux peuples de payer la crise! C’est aux marchés financiers !
 ¸ Stop au chantage de la finance

LA JEUNESSE
 ¸ Nous sommes l’avenir
 ¸ « Si vous nous empêchez de rêver, nous vous empêcherons de dormir » (in-

dignados)

L’EUROPE
 ¸ L’Europe n’est pas un marché, c’est les peuples
 ¸ L’Europe démocratique est possible, essayons-la
 ¸ L’Europe sociale est possible, construisons-la
 ¸ La solidarité des peuples existe, à nous de jouer !
 ¸ L’Europe des citoyens est une idée neuve

ABSTENTION/VOTE
 ¸ Ne laissez pas les autres choisir à votre place, votez en 2012
 ¸ En 2012, faites le bon choix, votez Front de gauche
 ¸ S’abstenir en 2012, c’est voter Sarkozy
 ¸ 2012 : même pas peur !

FRONT DE GAUCHE
 ¸ Avec le Front de gauche, mettons nos forces en commun
 ¸ Avec le Front de gauche, prenez le pouvoir
 ¸ Le Front de gauche, c’est vous !
 ¸ Avec le Front de gauche, enflammons le débat
 ¸ Le Front de gauche, c’est l’Humain d’abord !
 ¸ Votez plus fort
 ¸ La gauche, c’est nous !
 ¸ La gauche, la vraie !
 ¸ La droite mérite une bonne gauche

Ces formules, ou morceaux de phrases vous permettront de commenter des thèmes 
de politique générale. Ils peuvent être utilisés dans des communiqués de presse, dans 
des déclarations ou encore dans des tracts.

CRISE/FINANCE/BANQUES/ARGENT
 ¸ NON, ce n’est pas aux peuples de payer la crise! C’est aux marchés financiers !
 ¸ Puissances de l’argent / le mur de la finance / le mur de l’argent
 ¸ Ces serviteurs misérables de l’aristocratie financière 
 ¸ Nous devons défier les marchés
 ¸ Le coup d’État financier permanent
 ¸ Les Bastilles de l’argent existent, et il faut les reprendre

AUSTERITE
 ¸ A quand le retour aux tickets de rationnement ?
 ¸ Nouveau tour de vis de la rigueur imposé par le gouvernement
 ¸ Un plan d’austérité en appelant un autre, le gouvernement a mis le doigt dans 

une spirale funeste/dans une spirale infernale
 ¸ Plutôt que de doubler la taxe soda, triplons la taxe caviar
 ¸ La retraite à 67 ans : un nouvel acte de soumission aux spéculateurs
 ¸ Fillon : un plan d’austérité aux allures de Charity-Buisness

SOCIAL
 ¸ Le gouvernement enchaîne les provocations sociales
 ¸ Ils organisent de véritables saignées
 ¸ Les Restos du cœur : le baromètre d’une situation sociale désastreuse
 ¸ La saignée sociale va tuer le malade

SLOGANS THémATIQUES

éLémENTS DE LANGAGE



GUERRE/FAmINE
 ¸ Le coût de dix jours de guerre pourrait sauver pendant une année entière des 

millions de personnes qui meurent de faim.

EUROPE
 ¸ Pour changer d’Europe, il faut balayer le traité de Lisbonne
 ¸ Les peuples européens sont bâillonnés
 ¸ Goldman&Sachs et les marchés ont placé leurs marionnettes en Italie, en 

Grèce et à la BCE

FEmmES
 ¸ Rebelles et insoumises
 ¸ Rebelles et citoyennes

POLITIQUE
 ¸ La politique sans le peuple, ça n’existe pas !
 ¸ La liberté du peuple, c’est la politique, par, pour et avec le peuple 
 ¸ Place au débat d’idées

NICOLAS SARKOZY/GOUVERNEmENT
 ¸ Sarkozy entrera bientôt au panthéon des dangereux inutiles !
 ¸ Sarkozy et son gouvernement ou les valets du grand capital
 ¸ C’est désormais dans les pages judiciaires que se chronique la fin du règne 

du pouvoir en place. Affaires après affaires – Bettencourt, Karachi – la droite 
s’enlise et répand une odeur nauséabonde qui souille toute la classe politique. 

FRONT NATIONAL
 ¸ Marine Le Pen, un bourreau déguisé en amie du peuple. 
 ¸ Marine Le Pen, une imposture
 ¸ Marine Le Pen, une amie qui vous veut du mal !
 ¸ Marine Le Pen, le masque tombe
 ¸ Lepénisation de l’Etat
 ¸ Claude Guéant, rabatteur de voix du Front National 

PS
 ¸ La gauche doit se désintoxiquer du libéralisme

 ¸ Nous proposons de relever la gauche que tant d’autres qui s’en réclament 
continuent d’enliser dans des ambiguïtés et dans l’impuissance.

FRONT DE GAUCHE
Il ne suffit pas de soutenir le Front de gauche, il faut l’investir. 

 ¸ Investir les Assemblées citoyennes, les ateliers législatifs pour débattre sur 
les grandes mesures que doit prendre la gauche. 

 ¸ Ici et là se rassemblent, débattent, agissent des milliers des femmes, 
d’hommes, de jeunes qui sont prêts à envahir le terrain politique. C’est cette 
énergie, cette vitalité qui fait la force du Front de gauche. 

Ci-dessous une liste, certes non exhaustive, des chiffres qui vous permettront d’illus-
trer vos argumentations.

SANTE
 ¸ En 2010, selon l’enquête du Commonwealth Fund qui couvre 11 pays dont la 

France, 13% de la population en France déclarait avoir renoncé à des services 
de santé pour des raisons financières

REPARTITION DES RICHESSES
 ¸ 10% des individus détiennent la moitié du patrimoine en France selon l’institut 

de statistique.
 ¸ L’écart entre les 10 % de ménages les plus pauvres et les 10 % de ménages 

les plus riches a augmenté de plus de 30% entre 2004 et 2010
 ¸ Avec 210 milliards en 2010, la France et le second pays (derrière le Luxem-

bourg) qui a versé le plus de dividendes aux actionnaires.
 ¸ En France, les profits du CAC 40 sont de plus de 80 milliards d’euros, le coût 

des cadeaux fiscaux de plus de 150 milliards et le montant des exonérations 
de cotisations sociales de plus de 30 milliards d’euros. 

 ¸ Coût du bouclier fiscal pour l’État : 2,7 milliards d’euros, et tout ça au bénéfice 
des plus riches.

 ¸ 200.000 personnes détiennent dans le monde 25 trilliards de dollars 

SOCIAL
 ¸ 2,3 millions de personnes ont été accueillies en 2010 dans les permanences 

du secours populaire

LES CHIFFRES



 ¸ Les restos du cœur, baromètre d’une situation sociale désastreuse, distri-
buent chaque années des repas à 900 000 familles.

 ¸ 8,5 millions de français-e-s vivent sous le seuil de pauvreté avec moins de 950 
euros par mois 

 ¸ 0,12% c’est le taux de fraude aux allocations familiales ce qui n’est rien par 
rapport aux discours alarmistes de la droite et du FN sur « les assistés frau-
deurs». Rappelons que les entreprises sont responsables de 80% des fraudes 
fiscales.

 ¸ L’OCDE a annoncé que le taux de chômage grimperait au dessus des 10% 
en 2012.

 ¸ 4,459 millions de chômeurs en octobre 2011
 ¸ Le chômage bat tous les records, 4.193.000 salariés en recherche d’emploi, 

durée moyenne de chômage 458 jours

DETTE PUBLIQUE ET CRISE ECONOmIQUE 
(en France et en Europe)

 ¸ Depuis 1974, 1 200 milliards d’euros ont été versés aux banques en intérêt, 
alors que la dette publique s’élève à 1640 milliards d’euros

 ¸ Plan de sauvetage des banques par l’État en 2009 : 360 milliards d’euros
 ¸ En 2011, la France va verser 45 milliards d’euros d’intérêts aux banques. 

C’est presque le budget de l’éducation nationale.
 ¸ Premier plan d’austérité de Fillon en août :11 milliards d’euros. Deuxième plan 

d’austérité en novembre 7 milliards supplémentaires.
 ¸ Le FMI a imposé à la Grèce 50 milliards d’euros de privatisations. 
 ¸ Les banques privées obtiennent de l’argent auprès de la Banque centrale euro-

péenne (BCE) à un taux d’1,5% pour reprêter aux États entre 3 et 15% 
 ¸ Sur 10 000 milliards de transactions financières quotidiennes seulement 4% 

sont de l’économie réelle.
 ¸ Entre 2008 et 2010, le secteur de l’industrie en Europe a perdu 2,1 millions 

de postes (près d’un sur dix)

ImmIGRATION
 ¸ 180 000 c’est l’objectif de Claude Guéant en matière d’immigration légale 

pour l’année qui vient.
 ¸ 27 000 personnes ont été reconduites à la frontière
 ¸ En 2009, les immigrés ont reçu de l’État 47,9 milliards d’euros (retraites, 

aides au logement, RMI, allocations chômage et familiales, santé...). Sur la 
même période, ils ont reversé à l’État des sommes bien plus importantes : im-
pôt sur le revenu 3,4 milliards d’euros ; impôt sur le patrimoine 3,3 milliards ; 
impôts et taxes à la consommation 18,4 milliards ; impôts locaux et autres 
2,6 milliards ; CRDS et CSG 6,2 milliards ; cotisations sociales 26,4 milliards. 

Soit un total de 60,3 milliards d’euros. Soit un solde positif de 12,4 milliards 
pour l’État.

SECURITE
 ¸ Les dernières statistiques de l’Observatoire national de la délinquance et des 

réponses pénales révèle une augmentation de 2,3 % des violences contre 
les personnes entre juin 2010 et juin 2011 ce qui confirme le fiasco total du 
gouvernement en matière de lutte contre l’insécurité.

 ¸ 10 000 suppression de postes de policiers en moins de 10 ans. Le PCF 
propose l’embauche de 10 000 personnels afin de reconstituer un police de 
proximité.

éNERGIE
 ¸ Le gaz a augmenté de 60% depuis 2004
 ¸ Total fait 10,32 milliards de profit en 2010
 ¸ 3,4 millions de foyers sont en situation de précarité énergétique et consacrent 

plus de 10% de leurs revenus au budget énergie du logement (Source : HD 
du 10 mars 2011)

LOGEmENT
 ¸ 10 millions d’habitants sont touchés par des problèmes de logement. Le der-

nier rapport de la fondation Abbé Pierre (2011) montre que 3.6 millions de 
personnes sont mal-logées.
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