
ensemble !Tous
notre objectif pour 2012 : 

se débarrasser de nicolas 
Sarkozy et ouvrir une 
alternative à gauche pour 
changer nos vies. Pour y 
parvenir les communistes 
ont décidé de d’amplifi er 
la dynamique du Front de 
gauche, avec un programme 
populaire et partagé, élaboré 
avec vous, porté par les 
candidats du front de gauche 
aux législatives et 
Jean-Luc MéLenchon 
comme candidat à la 
présidentielle. Par ce geste 
fort d’un candidat qui n’est 
pas membre du PCF, les 
communistes font le choix 
du rassemblement avec la 
volonté de bousculer 
l’ordre établi. 

 2012 PLACE AU PEUPLE
Le peuple va se débarrasser de Sarkozy et de sa bande du Fouquet’s. 
Leur politique, pour satisfaire les marchés, a tout dévasté et créé trop 
de souffrances. Les valeurs de la République, Liberté Egalité Frater-
nité, ont été bafouées par un État mis au service de quelques-uns. ils 
ont ouvert la voie à l’extrême droite en recyclant leurs idées antiso-
ciales et racistes. Comme les autres dirigeants d’Europe et les ban-
quiers, ils ont exploité leur crise et l’ont fait payer aux peuples. ils ont 
soumis les grands enjeux sociaux et environnementaux à leur soif de 
profi ts et au productivisme.

Maintenant place au peuple. nous avons besoin de profonds 
changements : repenser les modes de production et la répartition des 
richesses, ouvrir une nouvelle ère où ce soit « l’Humain d’abord » qui 
domine, construire les moyens d’une vie digne pour chacun, une vie 
soucieuse de l’avenir de nos enfants et de la planète. nous voulons 
les 35h00 comme durée hebdomadaire de travail, le SmiC à 1600 €, 
la retraite à 60 ans à taux plein. Pour cela, il faut rompre avec les lo-
giques libérales que prônent le mEDEF, la Commission européenne ou 
le Fmi. il faut une autre politique du crédit et une répartition des ri-
chesses juste, des services publics élargis et démocratisés, la création 
de nombreux emplois, des droits nouveaux pour les salariés. il faut 
une gauche qui ne renonce pas à ses promesses une fois l’élection 
passée et une nouvelle majorité de gauche à l’Assemblée qui initie 
ces changements avec le peuple. 

C’est l’ambition du Front de Gauche. Sa démarche s’inscrit 
au coeur de la gauche pour la faire bouger. Unis de nouveau, 
avec le Parti communiste, le Parti de gauche et la Gauche 
unitaire, il ne se limite pas à une stratégie électorale. Avec 

les syndicalistes, avec les militants associatifs, les in-
tellectuels et tous les salarié-es et les citoyen-nes, 
le Front de Gauche agit et propose pour qu’enfi n le 
peuple soit entendu. il est ouvert à tous ceux et toutes 
celles qui veulent y contribuer dans des Comités qui 
seront créés dans chaque circonscription législative.

Avec le Front de Gauche, face à la bande du Fouquet’s 
et aux actionnaires. 

PRENEZ LE POUVOIR !

Parti communiste français
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 Dès maintenant

HALTE à LA ViE CHèRE
A l’heure où la hausse des 
prix et la baisse du pouvoir 
d’achat asphyxient les fa-
milles, les entreprises du 
CAC 40 enregistrent des bé-
néfices records. Au menu : 
la précarité pour une très 
grande majorité, toujours 
plus de profits pour une 
petite minorité. il est bien 
beau le « président du pou-
voir d’achat » ! Cette réalité 
est de plus en plus insup-
portable chaque jour. C’est 
tout de suite qu’il faut agir !

Sans attendre, le PCF a lancé 
une pétition nationale et de 
nombreuses actions pour :

Augmenter les salaires, 
pas les actionnaires. Une 
sensible augmentation des 

Lire le Programme 
Populaire et Partagé 
du Front de Gauche :

www.pcf.fr/10391

SiGner la pétition 
en ligne « Front Uni 
contre la vie chère » : 

www.pcf.fr/9472

salaires, des retraites et des 
minima sociaux, avec un 
salaire minimum porté tout 
de suite à 1 600 € brut. Une 
contribution immédiate 
des grandes fortunes, via 
un renforcement de l’iSF, 
pour redonner à l’État les 
moyens de conserver et 
créer des emplois utiles 
dans l’éducation, la santé, 
la police. La création d’une 
sécurisation de l’emploi et 
de la formation.

Bloquer les prix et les 
loyers. Bloquer les prix de 
l’énergie (gaz, électricité, 
essence) et d’un ensemble 
de biens de 1ère nécessité. 
Bloquer les loyers et en 
limiter le montant à un 

maximum de 20 % des reve-
nus des familles.

Taxer les profits et la 
spéculations. Taxer les 
revenus financiers des en-
treprises, supprimer les 30 
milliards d’exonérations des 
cotisations patronales, créer 
un pôle public bancaire.

20h00 Jean-Luc MéLenchon, candidat du Front de Gauche

Pierre LAURenT | Secrétaire national du PCF | christian PIcQUeT | porte-parole de Gauche 
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| Convergences et Alternative | Lucien Jalamion | République et Socialisme | | | | | | | | | | | | | | | |

Dès son entrée 
en campagne 

le Front de 
Gauche s’élargit 
à de nouvelles 
forces politiques. 
De nombreuses 
personnalités 
syndicales, 
associatives,  
du monde des arts 
et de la culture y 
participent déjà 
et de nombreuses 
autres s’apprêtent 
à le rejoindre.

GRAnD mEETinG UniTAiRE
MerCreDi 29 Juin 2011 | 18h30
PLACe StALinGrAD  | M° JAureS  | 18h30 concert avec  

hK & les saltimbanks
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